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ENMÉMOIRE DE JULIE, MÉLISSA ET DE TOU(TE)S LES AUTRES...
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Le vacarme assourdissant autour des petites filles victimes de la pédophilie
ne 'nous permet pas d'ignorer ce que la presse, télé en tête, s'efforce de transformer
en fait monstrueux, mais toujours cadenassé dans la rubrique des faits divers ...

Or, rien n'est moins divers que cette horrible histoire, elle fait au
contraire essentiellement,profondément, intimement partiedu tissu
de la société marchande.
Inutile de jouer les esprits forts: je supposeque tous ceux qui ont des
enfants en bas âge ont ressenti les mêmes angoisses devant les
<développements récents de l'actualité en la matière, qu'ils ont
secrètement pleuré de soulagement à l'annonce de la libération de
Sabine et Laetitia et qu'ils ont été anéantis en apprenant que Julie et
Mélissa n'avaient pas eu cette chance: les êtres humains font partie
du même voyage et, à la différence des pierres, ils Je savent et se
savent. Pourtant, l'amplification de l'angoisse face à ce drame
particulier devrait nous pousser à nous poser quelques questions.
Dans notre pays, la circulation routière, telle qu'elle est conçue et
acGeptée par tous, tue ou estropie chaque jour trois enfants. Nulle
part jamais, ce carnage n'a, à ma connaissance, engendré lemoindre
orage. C'est un risque calculé froidement et acceptéfraîchement, par
tous etpar toutes, et quand la dernièrepelletée retombe sur les petits
cercueils, les parents pantelants retrouvent
la solitude du home, où, mises à part les
condoléances d'usage, ne leur parviendra
aucun souffle de commisération venu du
large médiatique.
« Mais ee n'est pas la même chose, ça n'a carré
ment rien à voir», s'exclameront infailli
blement les braves ceurs et, certes, j'en
tombe d'accord, le face à face qui met aux
prises un enfant avec un adulte méchant,
contre lequel il n'est pas de recours, qui se
repaît de sa peur et de sa souffrance, c'est
une situation qu'on ne retrouve que dans
les évocations des camps nazis ou dans les
rues de Rio, ou dans n'importequel pays en
proie à la violence civile, ou dans les hauts lieux du tourisme
exotique, ou dans les ateliers clandestins ou dans les plantations
lointaines de la ceinture amazonienne ou... Mais à quoi bon? Qui
d'entre nous a été épargné par les images de l'enfance terrorisée,

séquestrée, affamée, violée, assassinée aux quatre coins de notre joli
monde? Et qui donc a déposé sa fourchette pour s'en aller, séance
tenante, rédiger une pétition, appeler à l'aide, au rassemblement de
millions de justes pour exiger des seigneurs du pouvoir qu'ils
interviennent immédiatement et que ça cesse?
Quand le complice de Dutroux, Lelièvre, chargé de veiller au
ravitaillement de Julie et Mélissa pendant l'enfermement de son
associé, laisse tout bonnement les deux petites filles mourir de faim
dans leur cage, nous nous trouvons devant un comportement très
significatif, mais aussi très banal: de la même manière que les
daltoniens ne perçoivent pas certaines couleurs, Lelièvre est
incapable de percevoir l'humanité ou même la vie chez l'autre.
Il vit, mais il est très loin d'être le seul, dans un monde d'objets, de
produits, demarchandises, les unes inertes, les autres propulséespar
des moteurs, les troisièmes animées, aboyantes, miaulantes,
parlantes, pleurantes, gémissantes, qu'on emballe et qu'on expose
quand on veut les vendre, qu'on range quand on veut fairede lapla

ce et qu'on bazarde
quand il y a urgence.
On n'a pas vraiment
envie de se faire co
pain avec un mec pa
reil. C'est pas le profil
de détenu qu'on vou
drait assister d'une
correspondance éclai
rée et d'un petit colis
de Nol.
Pourtant, il s'inscrit
impeccablement dans
le fil du grand courant
néo-libéral: avec les

responsables du new look social aux USA, que ça ne gêne pas le
moins du monde de mettre trois millions d'enfants à la rue - en les
offrant ainsi au premier abuseur qui croise. Avec le petitRoiHussein
quel'idée d'affamer 50% desa population n'empêchepas de dormir,

Dutroux et les autres
sont les produits

sans additifs ni colorants
d'une machine
à tuer la vie...



Trouver une solution...
Une conférence de presse judiciaire quin'aura

rien d'anodin, annonçait-on le dimanche 25 août,
au Journal Télévisé de 19h30... Par ici Ja pâtée.

Là où on nttondoitdes révélations qui allaient au moins préciser
les dimensions exactes de lapartie immergée del'iceberg, on n eu
droità un déploiement, présenté comme exceptionnel, de quelques
exemplaires compassés des magistrature assise et debout pour
encadrer Madame Thilly, Procureur du Roi Liège, laquelle du
ton de mère-grand sèchant les pleurs de ses petits-nenfa.nts
effrayés par un caucbemar, a tenu à nous assurer que chacun
pouvait se rendormir, tout serait faitpour trouuer une solution,
de solvere, en latin, délier.
Une solution, version indigène de la uérit.é, compromis équilibré
entre lesparties antagonistes selon la lignedepartage du loupet
de l'agneau virginal, exécuteurs et profiteurs, tueur8, violeurs et
utilisateurs, négriers et entrepreneurs, flics, juges et politiciens,
Flamands, Wallons ru: sontquedesprénoms, Belgesestnotrenom
de famille. •

Le sexe des anges...
Sous l'affriolantclignotant spécial, lesresponsables de 1' tffijs:sion de la
RTBI,Bla-bla, la bien-nommée, ontévidemmentsauté sur l'occasion péda
pédo avec les: sabots qu'on peut imaginer:démonstration d'une haute tenue
éducative, si après ça les enfants traités réussissent à ne pas devenir
complètemeor zinzins, c'est qu'ils ont vraîmentde la santé.
À coups de questions socratiques, genre personne ne répond, 3.lors je me
dévoue, l'expert attitré aréussi à nous faire comprendre que lespédophiles
étaientdes gens qui touchaient les peùts enfants là où le Roi va à pied,
mais précisons quand même.,.: « Ils touclumt Il! zizi... » a avancd cimide
ment un angelot sous le feu roulant des questions bien pensées, « Le zizi,
c'est très bien!... Et chez les petites filles? ». Silence bouleversant, les
petites filles, c'est bien connu, n'ont pas de zizi, mais comment dire... Le
sptcinlistc n'en sachanl trop rien lui-même s'est engagé courageusement:
«Le sexe. Les petites filles, c'est le sexe! »...
Mnis c'est bien sOr et commentn'y avions-nous pas pensé!Devant tantde
noturel, les garçonsse convaincrontaisémentque les filles, c'est moins que
rien puisquelà oô ]ls ont un sexe nommé zizi, elles ont quelque chose qui
n'a pas de nom. Et, ensemble, filles et garçons saisiront que 13 sexualité -
dont les adultes pour rester convcnnblc..,; doivent parler comme s'ils
s'adressaient à de grands malades - c'est vraiment quelque chose d'épou
vantable, pire qu'un dégueulis de chot ou un glaviot de grond-pèrc alcooli
que.
Pas de panique cependant'. l'tquipe en char-ge du problème u pense à tout:
c'est à une spécialiste qu'il reviendra de rassurer nos bambins en assenant
le désarçonnant postulat « Attention, la sexualité, c'est très chouette,
vraiment ce qui a de plus chouette , comme l'huile de foie de morue,
qu'on entonnait aux enfants d'après-guerre cn prétendant que ça goûtait le
chocolat.
El poûrquo1, malgré toutes ces horreurs èl ces entortillements, la,sexunllté
reste quclquc chose de iras chouelle, çu, vous saurez quand vous serez plus
grands, ou alors morts, c'est le mystère de la Sainte Trinité. ,

Pierre Fournier
l'avait bien dit...

C'est Pierre Fournier, dans le Charlie
Hebdb des années héroiques, qui
avait proposé de la sexualité dans
notresociété cette s6duisante analyse:

nous fassions. Cettc réalité d'un
moîtrt en nous, qui ne serait pas
nous, puisqu'il demeure informulé,
nous le vivons comme une mena
çantc servitude.
Et comment nc pas se b'enUr esclave
puisqu'il décide pendant le tempsque
nous pensons, puisqu'il agit, alors
que nous délibérons?
L.a crainte de ce maitre de l'ombre
nous pousse depuis longtemps tou
jours plus loin sur le chemin des
Ortlfices. Nous l'avons fui dans le
langage, nous l'avons fui dans les
mystères religieux (et la culpabilisa
tion de la sexualité en est un), dans
les règles de vie les plus sophisti
quées, nous avons forgé pour lui les
chaines de la poésie, nous avons
érigé des geôles de pierre, d'ombre,
de lumière et de musique dans l'es
poir de l'y garder captif... Et puis,
nous sommes devenus assez effT
cients pour le réduire, le dompter, le
briser, lechasser, bientôt J 'assassiner.
Mais sans ln. vie, il n'y a plus de vie.
Alors, on devient fou. Pas sculemenL
Dutroux, mais tous ceux qui ont payé
ses maisons. ses voitures et le reste.

RÉFLEXIONS SUR LA...

Dangerosité du
phénomène émotionnel

Dutroux et ses complices semblent
être les seuls kidnappeurs du pays

mais les pédophiles sont peut-être plus
nombreux que je n'ai bien voulu le croire.

Ge qui nem1outoriscpas à gloser surla déliquescence morale de la société!
Le stock de œsseues vidto que les ''enquaccur.." (t.crme consacr6) ont
retrouvé, suppose l'existence d'un vaste marché et d'une organisation
commo,cinle qui n'a rien à ènvicr Il n'impor1ë queJle ~tite entreprise
dynamique et efficace. Car la marque de ces "sordides affaires" (autre
terme consacré) est celle du règne absolu de la marchandise. Marchands
de victimes, exploiteurs d'enfances perdues au fin fond d'une mine
sud-oméricaine, exploiteurs d'êtrcS humains obligés de se vendre pour
bouffer... quel que soit lt:ur age.
Les différences ne sontque celles que la morale dominante dessine, c'esl•
à-dire variables en fonction du ticu et de l'espace.
Ln marque de ces "sordides affaires" cst celle de la recherche effrénéedu
profit, de la maximalisation desbénéfices et deJaminimtllisation des coûf.S.
Je ne vais pas plus loin, vous voyez où je veux en venir.
Lorsque vous courrez après le pognon, vous nvci le choix de respecter ou
de ne pas respecter les règles en vigueur. Dutroux ne les respectait pas.
Mais que sont ces règles?
Elles consacrent le droit de l'économique.ment ou politiquement puissant
à util iser 1'6ncrgie., •le temps. ln vie... de ce qu'il est capable de s'acheter...
y compris le faible. Scion le Président de lnGénéraledt Banque, ces règles
sontd'ailleurs aujourd'hui trop rigideset les "droits acquis" trop nombreux
et dépassés. li est temps dè ne plus s'y accrocher. Encore un petit effort et
les activités de Dutroux ne relèveront plus du code pénal.
Évidemment, je ne réclame pns un code pénal plus sévère, je fais une
prophétie... ou j'use d'humour noir... Faites votre choix.
a y a, je crois, quatre ans, ln mort du gourou charismatique avait engendré
une tempêtemédiatique d'une inquiétante ampleur, desdizainesdemilliers
de personnes s'étaient déplacées pour rendre hommage tant à Baudouin,
qu'à la monarchie. La dévotion était institutionnelle.
Aujourd'hui. l'émotion collective est animée d'un fort sentiment anti
establisbment: la justice, certains services de police. les mandataires
publics... sont, comme les pédophiles, l'objetd'un rejet populaire. Peut-être
est-cc la marque du dégoût qu'inspirentcertains nbus du pouvoir (et un
pléonasme. un!)? Pëut-élrc ccue mnnifostnùon de rage trouve-t-elle aussi
son origine dans la dégradation de la réalité de la vie de la plupart des
gens? Je ne sais pas, mais je souligne encore une fois la dangerosité du
phénomène émotionnel. Sont-ils à deux doigts de comportenumthvst6ri
ques ou le pasest-il franchi'/ Je me pose simplement des questions.
Je me méfie des grands analystes des mouvements de foule et de leurs
éluc:ubmuons à caractère dogmatique, comme je me méfie de ceux qui,
avec une monstrueuse assurance, vous balancenten pleine figure: « faut
le tuer, celui-là! ». Quoi qu'il en soit, cette colère à l'encontre du pouvoir
me semble bien mal orientée, il manifeste plus le désir d'être bien
gouverné plutôt que lé rc.fus d'être dirigé.
Je retiens surtout ln nouvelle démonstration de force de l'outil médiatique.
On ne peut rien ignorer de cette affaire, on n'échoppe pas à ses dernier.;
développements, on en parle partout (même, incidemment à une rounion
d'Alemative Libertaire). Mais pourquoi donc, bizarrement (2!), zettevolontéde montrer, d'expliquer, dé sensibiliser,de mobilisers'erré.«.n
toujours dans un sens qui conduit au renforcement de l'appareil
administratif, policier et judiciaire, bien loin des volontés emanijat.
ces' Poser la,quostton, c est évidemment y répondre (ultimeexpressio
consnorée). Rideau! on

t Sébastien Vray,en.ne

imbécile, difficilement acccptable,
snuf bien entendu pour les psy, quali
fiés pour distiller d'un air patient et
contenu leur impalpable savoir.
Elle marque nos sentiments. nos
jugements et nos comportcmontS de
sa folic-s:ch11.ophrènc, cudcnassanL les
questions les plus pertinentes dans le
no man's land de la honte absolue ct
d'une universelleculpabilité. Mais ce
n'estpas par hasard ou sans raison Cl
cc n'est pas nouveau.
Le jaillissement vital est une source
permanente d'interrogations et d'an
goisse.Notre civilisation n'est cert::u
ncmcnt pas la première ni la seule à
avoirmanifesté un rejcL de la sponta
néité vitale, à avoir combattu cet être
obscur et identiquc qui git, épars, en
chacun de nous et que nous appelons
instincts sons trop savoir comment
"ça" vit.
Le moindre~ctaclc que nous offre
ln nature, en dehors <le l'intervention
humaine, est quelque chose de terri
blement impressionnnnt: l'obstina
tion, la ruse, ln patience des mésan
gcs au printemps, la promenade bon
dissante.desfouines au crépuscule, le
changementde cap instantané, magi
que, d'un vol demouettes, toutecette
prodigieuse mochineric à vivre, à.
survivre, à se multiplier, qui se dé
ploie inlassablement t sans assis
tance de la ralson, nous sentons tous
que nous en sommcs aussi.
Quoique nous cn pensions etquoique

Les phénomènes de foire, cc ne sont
pas les mômes qu'on exhibe en
larmes. cc sont les hommes qui pour
se sentir vivre ont besoin du specta
cle de la souffrance et de L'agonie.
Seulement, voilà, à voir Le train de.
vie des pourvoyeurs, D doi1 y en
avoir un sacré paquet. Une indus
trie aussi prospère suppose un
nombre respectable de clients.
Nous ne sommes pas dans l'excep
tion inique, imprévisible, incroyable,
que deux (ois en un siècle, c'est pas
possible (sic et re-sic), ou alors, cc
serait vraimentjouer de malchance.

Nous nous inscrivons dans un cou
rantdont il y a tout lieu de croire que
le battage médiatique vient nourrir
l'ampleur et l'attraction qu'il exerce
sur une frange significative de la
population.

Le frisson qui vend
L'exclamation horrifiée, citée ci
dessus, est pleine d'enseignements:
un enfant échappé à la faim, à la
guerre, aux bagnes miniers de
Bolivie, à un incendie criminel,
personne ne s'aviserait de le souhai
ter plutôtmort que vivant, t'imagi
nes le trnumatisme. Mais ici, il s'est
passé des choses...
Ces choses qui donnent à 1 'affaire un
relief particulier, qui baignent les
victimes dans une lumière sulfureuse
et estompent ln frontière cnlre le
dommnge et le Mal.
Bauus. sous-alimentés, estropiés,
humiliés, les enfants qui survivent
sont supposés guérir: ils ont subi le
mondedans sa dureté etsa normalité.
Si le hasard les n sauvés, allons, que
diable. ils s'en remettront. Mais
violés, ils ne guériront pas, il leur
est implicitement interdit de le faire
par les pleureuses appointé.es, cnr le
Mal s'est emparé d'eux et contre ça,
il n'est pas de remède, ils n'oublie
ront jamais, ils sont mnrquts à vie.
Notez que la plupart du temps, les
gens conforment leurs sentiments et
leurs réactions li ce qu'on attend
d'eux. C'est l'expérience de vie ln
plus bannie qui soit: un bébé qui
apprend à marcher ne cesse de
tomber et s'en fout complètcmcnL Il
suffit qu'il lise dans les yeux de sa
mère l'angoisse appropriée pourqu'il
se mette à hurler et à sangloter.
La relation que notre société entre
Lient sciemment avec la vie et ln
sexualité est une relation démente,
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sont pas en mesure <le se défendre ou
de leur échapper.

Les mystifications
du show

Celui qui a été confronté à la vio
lêncc sans recours sait à quoi peut
ressembler une mise à mon, que
l'agression réponde à des mobiles
politiques, crapulc_ux ou dis tels,
passionnels ou sexuels: tout d'un
coup, au dessus de vous, I'ouvèrturc
du puits se bouche. les cris devien
nent muets ct toutes les portes de ln
vie se fennent en claqun.nt, les unes
après les autres.
Je nù nie pns qu'il peul en résuJtcr •
sî on y survit - un sentiment de honte
etde culpabWté, de salis.turt. comme
minaudent les psychiatres invités à
déverser leur mielleux savoir sur
notre pauvre ignorance, mais j'af
firme que cette culpabilité est une
fabrication sociale: quand on
6:happc à la torture ou à la mon,
c'est une victoire de la vie, norrc
victoire et, même s'il est inévitable
que les cauchemars nous rappcllènt à
l'horreur subie, nous ne pouvons pas
ne pas nous réjouir d'être en vie.
li n'y a que cela qui compcc.
« Sij'avais une fille dans cc cas-là,
profère solennellement cette mère de
famille (le cas c'est, bien entendu,
Julie et Mélissa). soumise. comme
lOUl le monde, au harcèlement
t61évisionnairc, je préférerais la
savoir morte! Commentpourrait-elle
survivre à unemonstruositlpareille?
Tu t'imagines, le traumatisme! ».
Mals, bordel, la monstruosité n'est
pas dans l'enfant!
La monstruosité est dans le regard
qu'on pQrtc sur elle!

maternellement bercé par le bien
avis FMI. Avec tous ceux qui esti
ment que lu mise Il mort de l'enfonce
irakienne n'est qu'une sage mesure
face à l'inhumanité du méchant Sad
dam, Avec les putruns qui ferment
leurs usinesà merde ici pouraller en
ouvrird'autres, mîllefoisplus mc:rdi
ques là où legrand vent du profit les
emporte.
Avec tout notre courageux gouverne
ment qui n'a jamais peur de prendre
des mesures qui Coutmat
C'est pns n eux que ça fait mnl, c'est
nux autres, aux ombres des statisti
qucs, des choses presqu'aussi ani
méesqu'une image numérique et qui,
d'après la rumeur, sentiraient, pense
raient, paniqueraient, parleraient
même, alorsqu'on attendsimplement
qu'elles paient, ·consomment ot em
pruntent aux Laux les plusjuteux.
Qui, pnrmi les personnalités dont
l'image nous est assenée trois fois
par jour, qui parmi ceux dont nous
dépendons pour bouffer et survivre,
qui semble se soucier de ce que nous
vivons dans les caves de J 'Écooomie1
Nous et nos enfants. Les enfants.
Dutroux et les autres sont le produit
sans additffs ni colorants d'unema
chine à tuer la vie.
Pour on ne sait quelles raisons fami
liales, sociales ou propres à leur his
toire particulière, le vaccin n'a pas
pris. Ds n'ont pas eu l'occasion do
comprendre que ce qui se passe sur
la scène du monde est une histoire
qui nous concerne, certes. mais dont
nous ne devons à aucun prix nous
lnspircr si nous ne voulons pas avoir
les pires ennuis avec nos proches et
avec la police.
Jl n'ontjamals eu l'occnsion d'oppré
hender que sous l'enveloppe étrange
ment familière, mais si insupporta
blement différente dc.s autros, se
mouvait un peuple de semblables,
comme eux en proie aux désirs, à
l'angoisse, à la colère, à la solitude,
,dans le fond du chaudron au fond
duquel notre société les a implacable
ment et rigoureusement toujours
renvoyés sans qu'aucune louche
miraculeuse ne vienne los y repêcher.
Dutroux et consort sontdangereux et
infréquentables, mais hélas et tantpis
pour le peuple hystérique des petits
lapins blancs de la démocratie, ils ne
sontpas les seuls à I'être.
D'autres, innombrables, beaucoup
plus intelligcn1S, mieux ouûllds et
mieux placés, à l':ibJi de toute en
quête ou de toute campagne popu
laire et qu'aucune mesure de rétor
sioa ne menacera jamais à moins
d'une révolution. continueront à se
repaitre du mal fait à ceux qui ne
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cce outier'! Le chômage? Le racis
me? L'exploitation? La prostiwtion?
L'alcooJisme?, Les tràfios en tous,
genres? La guerre? Même la vache
fo'JJc ne se r_end pas!
Ce n'estévidemmentpas uneraison
pour ne rie_n cntrçpren'dre et chacun
réagit comme il peut, là où ilest le
mieux placé, mais céuxqu:î agi.sspnt,
sur guelgue temlin que1te soft, ned~
vraient-ils pasen toutecirconstance
dénoncer le carn.ctère meurtrier: du
système dans lequel nous :sommes
contraints de vivre?
Il n'y a pas que les pédophiles qui
mco-ii'e:ent et t.raumati.seoL J~ eôfants.
Il n'y a 1'3.$ que les abuse.w-s sexuels.
qui anéantisscnl leur devenir.
Tout n'est pas définitivement joué
q__uand on arrache un enfant à cette
mutilation-là.

L'Organisation Nationale de
l'Enfance,dont onnedoutepas
une minute qu'elle participe
activementà la lutte contre la
pédophilie, refuserait dé
so~de soîg:ner les enfants
de réfugiés clandestins. Quel
.rapport., je vous le èlemande,
avec l'objet dudébat?

pas de
grave.

Être proclamé con,
c'es·t un viol collectif

Si la sexualité n'était pas chargée du
poids religleUJt (1~ dont on s'est
débarrassé sur elle, et si, en consé
quen'._C:e, oncessait pour en parlerde
recouru' à tout le cinéma propre aux
rltucJs, il serait moins malaisé de
faire oppr6hondcr par l'cnfant-vic
time que lui n'a rien fait, qu'il n'est
ponour d'auc.un mal, d'aucune MO
malie, gu'il n'est coupable de rien,
qu'il n'a de compte à ,rendre à per
sonne. qu'il n'a pas dehonte à éprou
ver pour cc que ~uclqu'und'autrelui
a fait.
Plus difficile àjustifier, par exemple.
ou àéluder, sinon qu'onm'éclaire, la
blessure infligée à l'enfant par la
démonstration scolaire de son inapti
tudc ipcelJeouleJfe, à f'&hëUe des
critères en vigueur.
ear comment lui faire concevoir que
ce qu'il vit comme une ~ C,'l_t le
résultat conjugut d'une sommed'élé
mcnts que ceux qui le jugent ne
connaissentpasmieuxque lui?Com
ment le convaincre que ce n'est pas
grave d'être un con? CommenL le
rassurer face à un JUgeÏnènt. f\Otifiî
clairement - compréhension très
limitée, changement d'orientation
conseillé - dbns une société où cette
faiblesse proclaméesonne commeun
hallali?
Danstous les c11S de. figure,c'est lui
leporteur du mal, lui qu'on juge, lui
qui doit payer.
« Vous ne devriez pas afficher les
résultats auxfenêtresde la cour, me
soufflaitenJuincettemère soucicusc,
n'importe qui, enville, peutvenir et
voir, vous savez comment sont les
gens... ».
En enregistrant ce gémissement de
douleur, parfaitement maquillée - il
faut bien vivreavec - on comprend
mieux l'agrèssivitl bain_eusc gui se
manifeste dans certaincs classes iî
l'encontre des "bons" élèves.
Mais face à la -souffiànl?e lârVéc el
dissolvante de légionsdecancres, pas
derelaismédiatique, pas depétitions,
pas de campagnes de protestation,
pns de sévère Marie-France Botte
pour J?OÎn1cr du doigt les responsa
blcs (2'):11,, le lien entre les structures
que nous acceptons lâchement et ta
pathologie .sociale est vraiment trop
g8nant Ol SUltOUt trQp•clair.
Avec la sexualité, c'est tellement
plus simple ti'em1>crlificotcr le pau
vrc monde: on noù:c; a rendus suffi
samment difformes en ce domaine,
pour que nous soyons éperdus de
reconnaissance à l'égard du premier
Vèilu qui colle des motssur Vîndloi
blo.
Ah! Je s.ai.s! 0n ne meunpas de rater
ses études, quoique... On n'est pas
supposé faire une maladie i8.près
s'être entendu dire qu'il foltait trou-

dans des sitwtioos de ce genre. Ça
n'a pas l'llÎr d'embarroser Ja,presse,
et surtout pas la tél6vîsfon qui se
promène partout comme chez elle,
sans le moindre égard pour le trau
matisme - tu imagines - queses ima
ges, interviews strip-tease et autres
,:iièges,à audimat vont immanqu·able
ment provoquer. «Et alors, Laetitia,
di.t-nou.s un peu.. , > susurre ln
joumnliste - entre femmes, on peut
tout se dire- à quoi l'héroïne
retourne II qu'elle a retrouvé son
sourire », phrase piquée au reportage
précédent, il o'y a pas de raison, le
souffleur, c'estpas pour lestchiens.
« Mais, bah, comme conclut, avec
raison peut-être, cette amie de mon
crur, s i ç_a peut luifaire d u b i e , , . .. :,, .

EtMadameBotte, voyante, consultle
de Thru1ancle oi) elle est en mission,
gui conclut so,n intervention par un
magistr.il, vibrant et combien révéla
teur "nûJ.i; co.mbîen d'.eefants de~
vrons-nous encore sacrifierpourque
les responsables se décident à faire
qu.tlque chose! ».
«Quoi! 'P'en,as aprùMari.e-France
Botte aussi! Unefemme si courage11•
se, qui paie de sa personne! Tu ne
trouves pqs gu-, tu•p_ouss_u u,r peu 1,,,

Franchement, je nesais pas... Je suis
deceux qui pensentque toutes les in
terventions qui combattent lessymp
1ômes ou les causesdela féroce con
nerie présidant à nos destinées sont
bonnes à prendre.

Cependant, comment ne pas conce
voir quelque inguîttude devant la
sélectivité des indignations et de la
pitié, quand ellese manifeste.
De la même manière qu'il m'est
ins-upporta6lc, dans l'universel débor
dcmenL de S-ympalhfo pour les victi
mes de la guerre en ex-Yougoslavie,
de dé_couvrir l'inltangible indif~
rence aux malheursqui frappentles
Serbes, ilm'est très diffiol1e de digé
rer les silences de Mruie-Franne
Botte sur ln mulilotion de l'enfonce,
quand elle n'est pas sexuelle, et telle
qu'éllè s'orgitnlsc pourtant sous nos
yeux à tous les échelons de toutes les
sociétés engagées dans la 1'modcmi
é", je veux ëlire sorr la voie cfe la
féodalité néo-libérale. Qu'espère-t
clle donc'?
A-t-on jamais vu les réglementations
et les lois décourager une orientatio11
rentable? De quel fléau social les
bonnes volant& -sont-elles venues
légalementàbout? Le joyeux massa

Que nous cache-t-on?
l!.es puents de Julie et Mélissa
ont l'air déterminé à faire toute

la vérité sur les réseaux de pédophilie...
Même s'il faut casser du beau linge?

Le Procuœurdu. Roi de Neufoh5teau,Monsieur Boudet, est \U\
impul&if, vrai ou faux, mais bien joué. La petite phrase lâchée
dans le désordre devant les attaques conjointes du père de
Mélissa (qui visiblement n'a pas dit son dernier mot) et de
Marie-France Botte, lors de l'émission spéciale duvendredi. 23
aoOt à la RTBf, a créé un sacré courant d'air. J!)ire qu'il ira
jusqu'au boutde l'affaire, si toutefois "on"le laisse faire... Se
taire è1'un air gêné sous la pluie de questions concernant les
"affaires" où il lui aurait été tendu impossible d'aller plus
loin... Pour finir par avouer que, oui, dans l'affaire <lès titres
volés, « vousne m'enferezpasdireplus»...C'est faire éclater au
grand jour ce que tout le monde soupçonne, sans en avoil'
jamais la preuve formelle: la population, les institutions et la
constitution sont devenus les instruments d'un rigime ma
fieux.
Dans lemême registre des petites phrasés qui font mal, sur les
ondes de la même RTBf (radio)le jeudi ~ aoOt (et rebelofe au
JP de 18h le vendredi 30), le Lieutenant Colonel de gendarme•
rie John .Allard lje ne suis pas silr de l'ortographe) - par télé
phone depuis la Conférence éle Stohlcolm sur le tlaficd'êajants
• affinna.it que_, par le passé, des affaires de réseaux de pédo•
philie ont été étouffées « pour cause de... "raison d'État"».
Faut-il enconclure qu'il faille cheœher des abuseursd'enfants
jusque dans les plus hautes sphères du régime?
C'estce qu'écrivaient déja il y a troîs..uis, Jean Flinker etStefan
Kanferdans un articlê publié parlarevue Virages et dontnous
reproduisons de larges extraits en page 4.

t Altemativè Libertaire

laient d'aise: promus grands-prêtres
d'un culte aux sectateurs frisson
nants,ils prennentunerevancheines
p6ms_ur le scepticisme populaire à
l'égard de leurs élucubrations, dont
l'aval du peût écran 1\ fini par venir'à
bout. Plus rien ne les retient: n'a-1-on
pas entendu un souriant orncle, prié
en premier de donner son avis auto
risé de pédo-psychiotre, évoquer
devant des cen.ta:ines de milliers de
téléspectateurs lesabus sexuels "cer-
1ains'' subis par les dc·uit_petites filles
retro.uvées. « qui vont évidemment
laisser des traces, n 'ut-ce pas, le
sentimq,r d'être sali... ».
Comme si ces triste.~ cons ne savaient
pas ce que •son1 les enfants et que
Laelitia et Sabine vont retourner à
l'école et affronter leurs petits cama
rades, désormais pieusement édifids
par ln grnndi:messe. Je croyais, moi,
mais ça doit [aire partie dlunc autre
vie, qu'on ne pouvait évoquer publi
quempnt l'identité do mineu~ d'ilge

Au.irts et à la fois attcrrds par ln
mnttrinlisntion de ce qu'îls dcvraiCllt
être, de cc qu'ils ont perdu, de cc
dont ils sont devenus la vivante ca.ri
oature, les pédophiles deviennent
-po.rfoîs, nins1, le jouet dlune rngc
destructrice. C'est peut-être ce qui
explique la crunut6, sinon incompré
hensible, d'un homme tel que Du
troux, mais aussi de ln foule des
amateurs de films sadiques, 350.000
fmncs pour assister à la projccition
d'une- mise à mort réelle d'enfants,
les pigeons de ccfte p-rofitable indus
trie sont vraiment très dodus.

La pédophilie n'est pas nouvelle.Ellê
n'estpas non plus exceptionnelle. Ce
qui est exceptionnel. c'est qu'on ta
mette en scène, qu'on en fasse un
grand spectacle convivial où <rhacun
ya sa place...
Ces derniers jours; on ne sav!Pl plus
où donner de la tête et à gui d6cemer
la palme. Les- psy consullts frétil-

Dégagée de sa gangue effective/
la sexualité

est tout naturellement
devenue marchandise.

leure gagne! C'est la vie, etc.): des
petites filles de trois, quatre, cinq
ans, drillées comme des danseuses-de
bastringues, déguîsées en pulos de
sous-vari6-tés débiles, apprenant
pendnnt des heures h se déhanobcrel
à poussCJ\ dcvnnt le micro de tristes
gueulantes, supposées sensuelles,
subissant d'intcrminobles séances de
coiffure et de mnqulllagc, pauvres
pelîh:s:m6mes crevées, tirées, baillant
sous l'œ.iL vigilant de leurs mères
dont les mâchoires crispées par un
sourire de crocodile vous t'Coscigncnt
c;xoctomcnt sur le pied qu'elles

prennent nu pieu avec leurs Jules
minables.
.ll'faut avoir. vu ça et réalisé le lende
main que ça ne fait pas la moindre
vague,qu'aucune Marie-FranceBotte
n'en appellera à l'opinion publique,
pour mieux situer où nous en som-

De la femme enfant,
à l'enfant tout court

L'attrait exercépar la femme enfant,
et bientôt l'enfant tout coun, donne
la mc.,;urc exacte de I'hom:ur inspii'te
par le corps aâultc, toujours coupable
de non-confonnité par rapport aux
cri!Arcs marchands.
Sous le Jè.ug, les- bœufs de la con
sommation n'en, P,Cuvent plus d'e1re
cc qµ'ils sont devenus, en dépit des
injonctions du système.
Quelques minutes d'audition télévi
sée réfléchie convaincraient le plus
sceptique de la folle criminelle à
laquelle esten proie 1'ensemble de ta
société. Le message èst clàir: li est
tout simplement interdit de vivre
clans un environnement qui n'a pas
été acheté et fabriqué, interdit de
ressentir, d'aimer cc quin'a pas un
prix, de craindre ce qui ne peul
s•exprimeren devises etdtdommage
m·cnts: a-t-on ledroit, sans encourir
l'exécution capi talc par le rid•colc,
d'avo.ir peur du nucldiîrc ëont pas
une société d'assurances n'assume
les risques?
0evant cc cirque, de quel recours
disposent donc ceux que personne
n'a arrachésà la fascination du spec
tacle d6ri'IOC1lltiguement ,imposé par
l'idéologie distilléedans les écoles et
par les mêdin?.
Pourtant, si le système poursuit inlas
sablement notre conversion cn mo
leurs à consommntion, avec l'inépui
sat,le carburant de nos frui;t.rntions et
de. notte culpobilit6, il Y, n cependant
un !Uc: tant que nous ne sommes pas
cliniquement morts, nous restons
vivnnts et si la vie en no-us ne peut
s'abreuver aux sourcesde la gratuité,
elle se tord comme une plante vers la
lumière, et cherche, cherche inlassa
bÎemenl,i!ÎI tmvers les murs.
Dans l'univers interdit de la sexuali
té, elle trébuche parfois sur le
fabuleux butin de l'enfance,

Je sais bîen que c.e genre de manifes
llltion ne se produil (las encore chez
nous, mais les ingrédients sorit en
place: ln mode, Jlhorreut in_culquée
de tout ce quî est marqu6, "usagé", de
cc qui a perdu son 'cellophane d'od
gine, la, obtl.SSe obsédante aux rou
geurs, aux poils, aux plis, aux rides,
aux t.a.cbes, à tout cc gui powmlt ne
pas se plier aux canons de la confec
tion industrielle, à tout cc qui rap
pelle que cecorps vit chaque seconde
sans nous demander notre avis; le
b.esoi n, perpét-ue llemenL trahi, d' i nac
ccssîblc transparence, de plus blanc
que b1aoc. ces derrières de ba>és
roses et joufflus sous les ongles
manucurés de mères aux règles bleu
es, ! 'absolue vulgaritl! public11airc.
dédouanée, je veux, par les intona
tions ravaillées dc comédiensobligés
de vendre leur voix pour bouffer...

Marc, 19 ans, sans travail,
espère qu'il sera reçu aux
exafüênS d'asp1rant-gendanne.
Il a contre lui le fait d'êtte
doux, rêveur, tendre et gentil.
Pour lui, d'être baraqué
co,mmeune armoire glace. Di
pense qu'«avec tout ce ôaznr

1 autour des pédophiles, les q_tifprfts
ne sauront plus quoi. Et qµe
même, on ne saitplus vraiment ce
qui est bien ou mal: quand mon
directeurme mettait la main sur
la nuque, à l'institut, vous arf1"jêz
qu'il pensait à autre chose? ».
S'il veut- vraiment avoir une
chance d'apprendre comment
rendre à la raison des étu
diants enragés, il a intérêt à
ranger ses considérationsper
sonoelles aux objets perdus.

elle restait, pensait-il, la dernière
manifestation de la nntu:re dnns la
civilisation industrielle et urb:aine, le
seul llcn avec le "dehors",
Les hommes et les femmes ayant été
grnducllcmcnt dépossédés de la pro
ducdon de leur subsistance, de l'édu
cation des on!unts, de La c:nrc.sse cl de
la morsuredes choses, il ne leur res
tait plus que cette activité frénétique,
dont les pratiques partouzardes des
années septante tendaient à renforcer
\'opao1té, le oaraotère impers_onncl,
obscur, inhuma.in...
Fournier le déplorait tristement,
convaincu que cette évolution
auestaitde ln souffrance lnconscicnte
de chacun devant ln mort do la natu
re, qui nous 'faisnit rechercher dans le
sexe cc dont nous étions insupporta
blcment privés par ailleurs.
Nous aurions, se.Ion lui, trop attendu
do la scxualité, infiniment plus que
cc qu'ellepouvait nousdonner...
C6osofen1e que celle proposition
n'est qu'une représentation de la
réalitéparmi tant d'autres, je ne puis
m'empêche~ quelgu~ faiblesse en sa
faveur. Il me semble qu'clle rend
compte de bien des énigmes, dont
l'élucidation reste fâcheusement
b!lc16ê c1 ~l'I tous aas tributaire du
sa.ucissonnnge pseudo-scientifique
qui se refuse înd6flnimen1 à la syn
thèse cartésienne.
Le mariage, enrefermantsur la sexu
aJité un cadre institutionnel et admi
nistmtif, no peut qu'irriter la vie qui
se débat furieusement en nous.
11 a fallu tout le poid.S de la cerreur
religieuse pour maintenirles femmes'
prostemtes et entraver les hemmcs,
Quand elle n cessé d'être crédible el
qu'cUe n'a plus suffi, 1'0coident a
secrété la plus fonn.îdable confusîon
de tous lês'temps, celle qui consiste à
amalgamer amour et scitualité, La
to,ùcit.é de cc dernier artiliçq_ n'a.pas
fini de nous empoironncr et bien
malin celui qu_j pourrait dire si nous
en guérirons jamais,
En attendant, il faut vivre tous les
jours sous l'avalanche de signaux.
contradictoires, détournés, dévoyés..
Le mouvement de libération sexuelle
s'est bion enrcndu atsompluetuscmant
fait récupérer: dégagée de sa gangue
affective, la sexualité esttout naturel
lement devenue marchandise.
Et comme le propre de la consom
mation est d"épuiser êJe p us en plus
vî.te, la jouissance d'un produitpour
laisser la place à un autre, autre -
donc avec l'obligationde la différen
ce, du quelque choSé en plus, à côté:,
sur un pied, sur r autéê,, les fantasmes
les plus obscurs 'sont clevenus dés
pro.duits de consommation cQ.uranLe.
Lapêdopliilie n'estpas nouvelle,Gil
lès de Rais en témoigne.

Matraquage
publicitaire

Ce gui est. nouveau, c'est le matra
qunge publioitàite qui l'a introduite
insrdieusemenl dàns toutes les têtes.
Ily a quelques semaines, un repor
tage de la RTBfsur les concours de
petites filles-barbics, aux USA, 11

laissés pantois ceux qui ont CU la
tardive occasion de lè.suivre.
Rarement obscénité d'adultes imbé
ciles à interner d'urgence a été
montrée aussi crOmenL Un fèsûval
de vertueus.e eruauii (Que la meli-
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Le linge sale de la Cobourgeoisie
Ce texte a été publié sous les signatures de Jean Flinker et Stefan K.a,nfe: dans Virages
(revue critique des changements sociaux) datée de décembre 93 - février 94. Extraits.

La meilleure
manière de
soutenir

Alternative
Libertaire:

l'abonnement

personnes ,vides par POUR dans de
récents articles dénonçant le CE
PIC».
Dernier des documents ayant
servi à élaborer l'article La pisk
rose. On y trouve, rapportées
indirectement,lesdéclarationsdu
commissaire de 1a Police judi
eiaite de Nivelles « chargé, en
décembre 1979, d'une enquête con
cernant de graves faits de meurs se
déroulant dans le Brabant wallon •
une information commandée par Je
Procureur du Roi •.
Selon le com.aùss,a.ire, • l'tmplj~ a
démarré sur deux affaires mises en
parallèle par la PJ (...): le suicide
d'un adolescent et la mo,:t tk MJZ.
dame C. qui, quelque:; jours avantsa
fin tragique, avait déclaré "craindre
pour ses jours"". Parailleurs, il est
aussifait état du témoignage d'une
tierce. pm<inne venant confirmer que
plusieurs personnes (sont)mêlées à
ces histoires de meurs (parmi les
quelles) Jes notaires Moulin - rue
Américaine - et Neyrinckx, ainsi
qu'un hautgradé de la gendarmerie,
Ferand Beaurir - ltdft offtr:ier (é.
tant) intervenu afin d'étouffer l'affai
re».«J'ai appris, par une Îndiscri
tion provenant de 1'0rdre des méde
cins, que le nombre de gens impli
quésdans cespartouzesétait considé
rable; et qu'il semblait que le prince
J:\lbert de Belgique en était "partie
prenante... ».
Conclusions tirées cette foisparle
rédacteur en chef, Jean-Claude
Garot, dans cette livraison ex
trême du magazine POUR (En
qull'e Sflr une droite pu-dessus de
tout soupçon, 15 juin 1982,page 9):
« Dans la deuxième quinzaine de
juin 1981, nous avons reçu au jou:r
Ml deux coups de téléphone nous
suppliant de ne rien écrire à ce sujet
(...) Plus étrange encore: un awcat
d'extrême-droite, membreduMAUE,
me téléphona pourme dire qu'il était
au courant de mon enquête et que
c'était ,la panique au sein d'un cer
tain milieu politique (...) Dix jours
plus tard, nos locauxflambaient ».

« Saligaud II »

« Quant à son profil, il sera pluséco
nomique que social, dans la mesure
où Albert connait mieux les milieux
d'affaires que le monde syndical »
(La Libre Belgique, 3 aoat 1993).
'Vous voyez bien: tout ce qu'écrit
ce jowruû êhrétien n'est pas
né.cessa.ire.ment faux. La preuve?
Au Bercuit, il n'y avait pas de
syndicalistes ...
N'empêche, les frasques, prêtêès
aux prince de Liège illustrent
peut-être cette part d'atavisme
qui doit aussi s'appliquer aux
lignages suzerains. Car il y a,
dans c:es attitudes débauchées,
quelque chose des scandales qui
ont défait la vie privée de Lêô
pold II lui aussi.
[,..)
* JeanFlinker et Sté.fan Karûer

Virages / Revue critique
des changements sociaux
Décembre 93 -Février94

zes semblaient avoir peut. des suites
(qu'auraiJpu occasionner l'affaire)».
Lés partouzes? Selon lemême té
moin, « elles avaient lieu au Ben::uit,,
à Waterloo, à la côte belge, dans la
villa de M. Blaton, citez le docteur
Pettens » et avaient pour hôtes
d'honneur « des personnalités en
vue: le jilge de la Jeunesse gnees
sois, legénéral de gendarmerie Beau
rir, Van den Boeynants, Mathot,
Blaton, De Pauw, le Prince Albert,
Vastapane ».Par ailleurs, certaines
des personnalités fttquentant ces
soirées « avaient un pied-à-terre rue
Gachard à Ixelles où elles se ren
daient pour terminer la nuit (...) lors
des partouzes organisées chez le
docteur Pettens, les partiai-pants
étaient conviés à signer un Livre
d'or. Mathot et V,DB le signaient de
leur propre nom sans recourir à des
pseudonymes ».

Dans un second dooument, on
peut encore lire d'autres déclara
tions deMadame O. à propos du
suicide des deux goss_es: un des
personnages de tout premier
plan, cité ci-avant, « aurait rassuré
le juge de Nivelles, lui disant de ne
pas s'en faire tant pour la mort de
Madame C. que pour le suicide des
mineurs, qu'il serait couvert ». Plus
loin, la même pièce cite un avo
cat, informé de tous les faits en.
question, gui tent.e de démontrer
qu'« un scandale (est) inopportun
dans les circonstances actuelles
parce qu'il (est) apte à déstabilise;
l'État ». De surcroit, ajoute-t-il, « il
est très gênant que le rédacteur en
chef du journal POUR soit au cou
rant de ces choses et qu'il poursuive
son enquête ».

Conséquemment, cet homme de
droit propose de « faire organiser
par un service officiel - ln Stlreté de
l'État - un cambriolage du Parquet
de Nivelles aux fins ile trouver le
dossier ». Faut-il le préciser? L'a
vocat, dont sont rapportés les
propos, est « le conseil deplusi,mrs

voulu et ne cherchera jamais à
connaître; soixante pages pour
énoncer les indices - que I'hebdo
progressiste a fini par rassembler
en menant ses propres investiga
tions -, pour prononcerdes noms
et dénoncer des renons. Pour
quels mobiles, en effet, y a-t-il eu
un attentat le S juillet 1981 au 22
rue de la Concorde? Trois hypo
thèses sont avancées où l'on
retrouve à chaque fois cette
extrême-droite violente que,
pendant huit ans, POUR n'avait
jamais cessé de combattre: a.fin
d'éviter de nouvelles révélations
tonitruantes, celle-ci n'a donc pas
hésité à prêter ses nervis pour
faire taire définitivement le sêul
jou.mal :radicalde lapresse belge.
Mais qui a commandité? Entre tes
trois scénarios :retenus, le journal
choisit d'ouvrir son enquete avec
La piste rose, un article où sont
repris certains éléments d'un
dossier que la dlttction éditoriale
tient en réserve depuis plusieurs
mois: une série de témoignages
"sensationnels" se rapportant tous
à la même histoire scandaleuse.
Or,parmi les pièces,non publiées
in extenso à l'époque, figure par
exemple le témoignage de Mada
me 0., daté- de juin 1981. Acca
blant Celle-ci confie en effet
avoir partrèipé à (des) partouzes
organisées un vendredi sur deux (...)
où des mineurs d'âge étaient amenés
pnr le Jugede la Jeunesse de Nivelles
(...) ». S'étonnant de la présence
d'adolescents dans pareils lieux,
le témoin est écoeuré par la ré
ponse qui lui est faite: « Il faut
bien qu'ils apprennent un jour ».
Quelques semaines plus tàrd,
« deux des mineurs en question - par
ailleurs enfants du juge - se suici
daient ». Fin 1979, Madame C.,
une autre habituée de ces parties
fines, était, elle, « victimed'unacci
dent mortel sur la route de Zaven
tem, sa voitureayant été sabotée (...)
Depuis, les participants aux partou

Le prince charnnant
Bruxelles, mais 1982. Une der
nière fois, l'équipe du journal
POUR prépare dans la fébrilité un
hors-série à vocation explosive,
un numéro dfadieu, unecontribu
tion ultime posée comme un
ultimatum puisque son but est de
répondre à une question non
élucidée à cc jour: derrière les
incendiaires - qui ont bouté le feu
aux locaux de l'hebdomadaire un
an plus tOt -, qµels sont les vrais
commanditaires?
Soixante pages pour rendre
publics des faits et des éléments
de vérité que ln police n'a jamais

l'nube du 21-!' siècle,
le constat est sans
doute amer: les
tempe modernes
n'ont pas vraiment

mis fin aux pa88ions de l'ancien
régime. Les historiensde la roy
auté vous le diront: les monar
ques multipliaient autrefois
fêtes, féeries et autres triomphes
afin d'asseoir leur aut.orité féo•
dale. A en croire les anthropolo
gues, on n'agissait pas autre
ment dans les sociétés primiti
v.es. Or, aajourd'hui1apuiss_ance
royale continue à résider dans le
même type de mise en scène
affectée: '1'image''du pouvoi:fest
encore ettoujours leprincipe de
son efficacité. Vérité: si toute
monarchie est née par la force,
la légende qui l'accompagne a
précisément pour fonction d'en
masquer l'ignominie.

Albert Il
Pieusement: « Nous vous expri
mons, Monseigneur, notre respect et
notre attachement en ces jours où
vo1iS vous apprEtez à oeuvrer au
bonheur de lous. La Nation doit se
rassembler autour de- vous, dans fa
fidélité dynastique que justifie
/'cxceptionne.llB lignle de nos rois »
(La Ubre Belgique, 3 aoflt 1993).
Copieusement: « Lamoto l'intéres
sa, de même que les sports nautiques
(...) Le prince charmant - amateurs
de voitures rapides et de joyeuses
compagnies - n'a jamais été unprin
ce oisif » (La Libre,2 août).
Albert? on n'en saura guère plus
puisqu'il ne s'agit - comme
d'habitude - que de dérouler la
légende et rien qu'elle seul.e. Dès
lors, pourquoi ne pas l1affirmer?
La fonctiondemonarque abesoin
par nature de fiction, de fabula
tio,n pour exister de plein droit.
C'est bien simple: pour un roi,
personnage duplice tout droit
issu de la féodalité, l'essentiel
tient dans la représentation, dans
le dé<torum, l'apparat et les
apparences · étant entendu que
sans cette imagerie, l'imaginaire
public ne monte pas bien et la
dévotion populaire.nôn plus.
S'en teniJ: donc à la stricteversion
complaisante, ne jamais démentir
l'-arti.ficielle conversion (comme
on dit "couvrir la Couronne" ou
ne pas commettre de "lèse-majes
té"): c'est sur cette ligne, déonto
logique, que depuis août (ndlr:
1993) l'ensemble des moyens
d'information seserontmobilisés
-comme quoi, dans l'aire "démo
cratique" de la concurrence et du
zapping, le citoyen n'a ni ta réa
lité du choix-, nf ln liberté d'opi
nions.
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ver un autre orientation, alors qu'\1
estévident que le chaix n'existe pas,
qu'il n'y a pas d'autre orientation, si
ac n'est c;clledc ln loterie marchande.
Et comme personne n'en f-ail un plot.
on prend sur soi, on serre les dents et
on ncc.cptc d1,:, jouer la "compréhen
sion très limitée" à tous les étages.
Sihon, comment comprendre l'ln
compétence ct lo®rdol policiers'/
Comment comprendre lo cllous JLtdi
ciairc'? Comment cxpl1qucr le délire
haineux exigeant « la mort pour les
violeurs d'enfants », sans égardspour
la retenue d6scsp6rtc dei; parents?
Ln ditftronce entre les traumatismes
que nous infligent les rapports so
ciaux sesitue,à ln.fois dans nos ohnn
ccs de su.tvic et dans la rcpr6scnto
ûon qu'on s'en fit.
À force d'cnrendrc dire qu'on ne se
remet jamais tout-à-fait d'un abus'
sexuel et que du reste, on court le
risque de devenirsoi-mêmc abuscur,
il y a fort à parier qu'on éprouve
quelques difficultés à guérir et à
diriger- son attention vers d'autres
centres d'intérêt.
À force d'entendre olnironner par
tous les animateurs sociaux du PO
R6lvl que dans la dèohc snn.s pers
pective où se trouvenl cc,incés des
milliers de garçons et de 6lles. il foui
faire preuve de dy,namisme et écra
ser les aub:es, ,on peut conjccturc.r
que l'incontournnblc nécessité d'une
lutte si saintement légitimé, oppo
snnt chacun et chacune à tous les
autreS, ser:n digé.-ée snns é1a1 d'fimc
digne des projecteurs.
Convcnablcmcnl mjs en condJUon,
les hommes de partout .icceplent,
sans dom.mage 0fficiellemcn1 recon
nu pour leur fonctionnement psychi
que, d'en tuer d'autres, d'écrabouiller
au sol femmes, enfants, vieillards,
olcbs errants et chats de gouttière, de
les rissoler à grands coups de. na
palm,Acli!'Krieg, grossUafheflr!, de
les tabasser jusqu'à la fracture, Jus
qu'à la mo;t. Qui se charge donc du
traitement d~ m111taircs et des gen
darmes après coup, qui revendiquecontre eux l'incompressibilité des
peines? Pourtant, 'les enfants - cl \es
outres - qui ont vécu ces choses et
qui onl eu la chnncc d'y survivre,
n'ont-ils pas perdu, eux aussi, la
confiancequ' ils avaient dans I'huma
nité?
À contempler le monde du haut de
notre siècle finissant, il n'y a pas
foule du côté des confiants.
Je ne v.oudrais pas avoir à expliquer
à un Martien le fonctionnement de
nos, comme on dit, valeurs, leurs
0uctuations en bourse, leur cotation
du jour. D faut être né dedans pour
s'y retrouver, et encore, il yfaut du
talent, du fecling,'de l'intuition el une
pn!paration minuû'euse.
Les journaux sont pleins du nom de
ceux qui n'y ontrien compris.
Si vraiment le peuple insistepourgue
j'accepte cet impbssible boulol, fau
dra qu'il commence par me faire une
sacrée révolution.* ChiquetMawet, septembre96
P.S.: Je retire la moitié de ma hargne
à l'encontre de Marie-France Botte,
que Jè viens dè Yoir ?-1 ln télé (émis
sion spéciale de ln .R7f8f du 23 ao0t
96). II y n de quoi devenir fou de
rage dans cc p.nys de oons. 0u pire.
( 1) J'utilise ici le terme religieux
pour exprimer le besoin de rcliance
entrc nous et le monde "extérieur".
(2) Les responsables ne sontpas les
seuls professeurs, dans la mesure où
eeux.:oi se sententobligés de rem_J>lir
le contrnt qui Ica lie à l'inslilutio.n:
amener les enfants" qui leur sont con
fiés un seuil d'aptitude qui mesure
nt leur rentabilité. La prétendue hu
manisation de la "réforme" n'est
qu'une hypocristc sans nom: sous
couvert de respectde l'enfant, elle va
permettre de laisser tomber ceux qui
ne suivent pas, ce qui jusqu'ici ne se
faisait qu'en dernière extrémité. Ils
seront enco.drts, divertis dnns le rncil
lcur des cas, gardés hors de ta rue el
n'atteindront jamais le '1soole de
t:omp6tenaes'' rietlemenl exigé pour
obtenir le viso pour l'emploi. Quand
Ils scronl lâchls, li n'y aura rien pour
eux.
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L'un des paradoxes majeurs de la société dans laquelle nous vivons
consiste dans le fait que cette société tente de se définir comme démocratique

alors que le moteur qui l'anime, l'économie, est tout sauf démocratique.
n effet, rien n'est
moins démocratique
que La vie d'une en
treprise, que ce soit

dans ses rapports avec ses con-
currents ou avec son personnel.
La nature anti-démocratique de la
libre entreprise correspond à une
certaine mentalité et cette menta
lité est inscrite dans la loi. Ainsi,
devant le cas d'une entreprise qui
annonçait 270 fonctions de direc
tion sur 800 travailleurs (33%), le
tribunal a considéré qu'admettre
u.n tel nombre depcrsOMe.$ ayant
chacune pouvoir de décider et
d'engager l'employeur, c'était
admettre une petite république (Re
vue de droit social n • Larcier
1987)

La bourgeoisie, en tant qu'elle est
bourgeoise, c'est-à-dire politique,
est pour la démocratie. En tant
qu'elle est capitaliste, elle est
contre la démocratie. Cette anti
nomie-pose I'étemeUe question de
la nature de la nation, de l'espace
public etde la société civile: quel
le est la nature de la démocratie
bourgeoise? Ces espaces sont-ils
les lieux d'une confronlallon
rationnelle entre u.nc légitime
variété des opinions ou sont-ils
les lieux d'u.ne secrète domina
tion?
Deux siècles de cette antinomie
ont amené la bourgeoisie à nous
reconnaitre certains droits, mais
ils ont aussi entrainé le capitalis
me, par l'exploitatîon, la colonisa
tion et la guerre, à être la cause
du malheur ou de la mort de
millions de personnes. Sans ou
blier qu'il est en tram de polluer
irrémédiablement notre planète.
Cela devrait nous amener à nous
interroger, non seulement sur la
nature du rapport des capitalistes
à l'humanité, mais aussi sur leur
simple respect d'eux-mêmes, ~ut
le bon sens des hommes politi
ques qui nous dirigent et, plus
généralement, sur notre propre
bon sens, à nous, qui acceptons
cela sans même un éclat de rire.

Contre-révolution
néolibérale

La deuxième guerre mondiale el
la compromission du capitalisme
avec les différents totalitarismes
compromission gui était dans
l'ordre des choses, mais qui révé
lait trop visiblement la nature du
système -- amena au consensus
social de la Libération. Il fallait se
refaire une crédibilité démocrati
que. Au lieude s'abandonner à la

gestion brutale du libéralisme
économique, les sociétés occiden
tales tentèrent de planifier la
gestion des contradictions
sociales. Pas tanten réglementant
les activités économiques, mais en
encadrant les salariés et en les
intégrant nu système comme
l'avaient fait les bolcheviks en
URSS, les fascistes en Italie ou les
nazis en Allemagne. La pesanteur
aliénante de cet ouvriérisme
d'État mena directement aux
mouvements des années 60: les
gens voulaient vivre sans entraves,
ils ne voulaie,nl plusperdre leurvie
à ln gagner.
Les luttes de libération nationale
des anciennes colonies, le
mouvement mondial des étu
diants contre les guerres colonia

les, la grève générale française, le
mai rampant italien, lemouvement
de libération des femmes, la
culture pt•ac~ and lovr:, la critique
de la vie guolidienne... donnèrent
au capitalisme la plus grande
frayeur de son existence. Ces
mouvements furent considérés
par les dirigeants du monde
comme une rupture du consensus
de l'après-guerre. Cela les
entraina à décréter une contre
rt:1Jol11/1011 globnle dont les nouvel
les technologies (informatique
miniaturisée, chimie, stratégies
financières...) fournirent les
armes, et la crise pélmliC'œ de
1973, le prétexte.
Depuis 25 ans le capitalisme et
ses représentants politiques de
toutes tendances onl déclaré 111

guerre à l'humanité en décons
truisant systématiquement les
instruments garantissant la paix
sociale. En dépit de bénéfices
insolents, on a déstabilisé la sécu
rité de l'emploi en favorisant sys
tématiquement l'utilisation de ln
main-d'euvre la moins coütclt:.c:
démantèlement de l'industrie
textile, des mines de charbon, de
ce qui restait de la petite agricul
ture, de la pêche, de la sidérurgie,
de ha métallurgie, des services
publics en commcmçant par les
chemins de for, l'avi,1tilm, l'cnsei
gnement et, maintenant, !'admi
nistration... sans que s'ensuive un
progrès social pour les travail
leurs des pny::. du tiers-monde.
Tous les acquis ouvriers et "ou
vriéristes", qui ont contribué à un

développement inimaginable du
capitalisme: industries de la san
té, des transports, des loisirs et de
la culture, consommation de mas
se... sontattaqués. Ainsi la contre
révolution néo-libérale ne se pré
sente pas seulement comme une
contre-révolution sociale, mais
comme une destruction d'anciens
secteurs capitalistes el la destruc
tion des nouveaux secteurs qui
s'étaient développés à la faveur
de l'intégration des travailleurs.
Avec les emplois qui disparais
sent, disparaissent des pans en
tiers de l'industrie et du commer
ce, et disparaissent aussides pans
entiers d'une population qui
constituait un support pollt.ique
non négligeable de l'idéologie
dominante. Si bien que l'on n'a
plus le sentiment d'être dans une
société capitaliste dirigée par des
individus égo-Cstes,mais entrepre
nants - les nouilles "Molles", de
Père l!n Fils, depuis 1837 --, mais
dans un monde de maffieux et de
racketteurs.

Les frémissements
de la nouvelle
démocratie

Face a ce capitalisme sans
capitalistes (et sans travailleurs),
face à cc capitalisme à visage
inhumain, l'humanité est restée
pétrifiée, acceptant la théorie de
la crise économique, sans
comprendre qu'il s'agissait d'une
contre-révolution de nature
idéologique, un règlement de
compte. La soumission de la
social-démocratie à la pensée
unique traduit parfaltement le
désarroi actuel. Pourtilnt, fac;c à
l'idéologie néo-libérale, du
Chiapas aux gré,·istes français de
décembre 1995, des enseignants
belges du printemps 1996 à la
moindre association locale qui
lutte contre la misère, une
nouvelle pensée commente à se
murmurer: la démocratie.
D,,ns ce dossier, Alternative Li
bertaire se fait l'écho de quelques
tentatives de démocratie nouvelle:
une tentative urbaine à Toulouse,
une tentative nssod.i.tive avec AC
Maubeuge (Agir contre le chômage et
les exclusions), un témoignage sur
le fonctionnement des Comités
Chiapas en Europe, une tentative
de démocratie au travail à Ath
nes. Et si l'un de nos collabora
teurs avait été plus dynamique,
nous vous aurions aussi entretenu
de la plate-forme duCafé politique
de la chaussée d'Ixelles

---------------
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La question
du XXIème siècle

Ce qui est remarquable, dans ces
nouvelles expériences, c'est que
pour la première fois .depuis
longtempsdes irutiatives.sooiales
ne se contentent pas seulement
d'exp,rimu un désir, mais
proposent aussi une méthode qui
permet non seulement de
mesurer la qualité du fonctionne
ment chez les autres, mais aussi
chez sol. Les gens ne revendi
quent pas seulement la dé:moara
tie, ils- la fondent, Us lafondent en
eux-mêmes.
Dans un a:.ctio.le paru dans Le
Monde Diplomatique de janvier. 96
et concernant la grève des fone
tionnaires français du mois de
décembre 95 l'écrivain anglais
Jqhn Berger é<J.ilîva.it: « L.a tragédie
(des grévistes fran9U5) c'est que
ces millionsde gens sont seuls, en ce
sens que persom1e ne les représente
dans le cerclefermé oii se prennent
les décisions globales, et que person
ne, mulle part, ne peut dire en quoi
consisterait la résistance auxopéra
tions globales des marchés. Ni com
ment partager à lafois les énormes
sacrifices qu'un tel combat ent-rafne
rait, et la dignité nouvelle qu'elle ne
manquerait pns de conférer ».
11 semble que, si l'on yregarde de
plusprès, les choses sont en train
de cna.nger: la manièredontnous
nous organisons ou dont on nous
organise, dans les partis, les syn
dicats, les entreprises, dans nos
loisirs, devant la télé... est peut
être en train de devenir la ques
tion la plus importante de cettefin deXxème siècle et du X:Xlème
siècle.
L'accélérationde la contre-révolu
tion libérale est telle que chaque
matin nous nousréveillons avec
le sentiment que la situation est
pireque la veille. Espérons que le
phénomènenéo-démocratiqueva
à partir de maintenant,bénéficier
de la même accélération et que
clîaque matin nous allons nous
réveiller avec le selltiment que les
choses vont mieux qu'hier

tAlternative Libertaire

Sinos revendications-etnous.ne
revendiquonsgue-p,arce quenous
sommeshumains-sont vidéesde
leur substance humaine, ·de leur
wm,ensiondesolidarité,pourêtre
mise au se.r,vice'âe Vé<!onomie ou
d'un parti, sinous sommes déter
minés par, une organisation sur
la.quelle nous n'av.bns pas de
pou.vojr, nous ne sommes plus
humains, nous: sommes des ani
maux domestiques.
Iln'estplustolérableque l'on use
du suffrage universel pour élire
des politicienS, qui font tous cam
pagne contre lechômage, l'exclu
sionet la fracture socialeetqui,le
lendemainmêmedeleur élection,
se mettent au service- du néo
libéralisme, des organisations
économiques internationales, e_
combattent leurs électeurs.
Alors que l'achat de la moindre
boite d'allumettes est u,n contrat
qui lie le vendeur et l'aciliet:eu:r, il
n'est pas acceptable que le suf
frage universel - que l'on ,prê
sente comme l'acte leplus solen
nel de notre vie démocratique -
ne crée pas un lien d'obligation
de l'élu vis-à-vis des électeurs.
Tant que le suffrage wûve.rael_
n'aura pas la force d'un contrat
qui lie l'élu aux citoyens, le suf
frage universel ne sera qu'une
farce. On nous affirme_ que le
pouvoir. des gouvernements
émanedulibre consentement-des
gouvernés.Mais le libreconsente,;
mentn'estpas fondé s'il n'est pas
équilibré par le libre refus de
consentir. Si nous voulons fonder
la démocratie, nousdevonsobte
nir Je dxoit au libre refus de con
sentir.Le pluralis·me

comme dimension
de la vie sociale

Des gens qui, il y a 25 ans,
auraient ad.hé.té aux différentes
idéologies à là mode trotskisme,
maoi'sme... se revendiquent
aujourd'hui du pluralisme et
féfuseht que leur assoo:îation ne
soit monopoliséè ou divisée par
des convictions dont les tendan
ces hégémoniques copient celles
de la société en place. Cette
exigence du pluralisme comme
expression de la qualité humaine
révèle la fonction des partis et des
groupuscules: être le dêmle.r
rempart de proteétion contre la
constitution d'une société civile
ouverte. Des gens ne veulent plus
que l'émancipation, qu'ils
s'octroient- par J'acte volontaire et
individuel de. s'organiser lib.re
ment, soit accaparée et subtilisée
par éles manipulateurs.
Au travers de leurs revendica
tions, au delà de ces revendica
tions, des gens commencent à
accorderde,pius enplusd'impor
tance à la manière dont ils sont
ensemble dans leurs luttes. Si
bien que ln qualité.de l'être ensem
ble devientelle-même une reven
dication. Lutterpour faireaboutir
ses revendfoations devient aussi
un nrl d'être ensemble.
Si l'.on p.eut dire que le capita
lisme et le soclâllsme sont, dans
,leur existence profonde, une
manière d'organiser lesgenspour
réaliser des buts privés, on peut
dire également que s'organiser
d'une manièce différente, c'ést
déjà une tentative pour les dis
soudre. Ainsi l'on peut dire que
la manière•dont nous nous orga
nisons- pour faire aboutir nos
revendirations est aussi impor
tante- que ces re.venciications. S'fl
n'y a pas d'humanité dans nos
luttes, s'il n'y a pas d'hum-anité
da.os nos manières denous orga
niser, il n'y en. aura nulle part
ailleurs. C'est ce que disaient tes
Compagnons du Partage dans leur
combat pour obtenir le mtnimex
de rue: « Nous nous battons pour
nos droits, pour notre dignité, pour
notre humanité ».

pays de l'Est ou en Asie, où le
prix du travail est plus favorable;
ce qui revient à avouerqu'ils
n'ont rien à faire de la solidanté
vis-à-vis de leurs concitoyens.
Leur nation n'est qu'une idéolo
gie qui cache leur domination
hégémo.nique.
Alors que la logique de la solida
rité des salariés vè>udr_ait que Jes
syndicats unissentles luttes loca
les nationales-, européennes•..
pour s'opposer au nêo--Jibé:ralist
me, ils s'évertuent à distinguer la
luttedes enseignants de celle des
salariés de Sabena, celledes sala
riésde la SNCB de celle des sidé
rurgistes et des métallurgistes...
alors que toutes ces luttes ont la
même cause: la politique néo
Ubérale et la mo.ndialisation.
Alors que le socialisme avait été
conçu, au XDème siècle, comme
une forme de solidarité contre le
libéralismeéconomique de l'épo
que, aujourd'hui. ce sont les car
riéristes de la social-démocratie
quiparticipentaux licenciements.
Leurs préoccupations électoralis
tes leurs interdisent de pratiquer
la libre pensée et ils s'épuisent à
protéger lesmercenaires quiali
mentent les caisses du parti par
des moyens, inavouables.
Ces différentes compromissions
n'ont qu'un seul but: préserver
des- pouvoirs et des privilèges
particuliers. Dans de telles condi
tions, l'actuelle démocratie n'est
plus que le mensonge qui-unit les
ban.quiers, les patrons et les partis
politiques dans la mise en place
du nouvel ordre mondial.

méthodeutiliséepour aborderces
sujets; de la faculté de cet
ensemble à accepter ladiscussion
sur sa structureorganisationneUe.
Il faut aussi observer de quelle
manière l'organisationdélègueles
res.pons_ab1litésetà qui. Les sujets
qu'une organisation se refuse à
aborder révèlent sa structure
autoritaire, ses préjugés, ses
objectifsprivés etdélimitentassez
précisément les méthodes Bar
lesquelles elle manipule se,
membres.
De ce point de vue il est déjà.
possible de dire que l'entreprise
est la forme d'organisation hu
maine lamoins démocratigue que
l'on puisse imaginer puisqu'êlle
ne tolère qu'unseul sujet de dis
cussion - sous une foone hiérar
chique et autoritaire - elle-même
et.sapropre1ïnalitê. Bllene tolère
aucune question sur son mode
d'organisation qui est sa part
privée, le lieu secret de sa domi
nation.
Les syndicats, quisont lependant
symétrique des entreprises, ne
tolèrent que quelques sujets de
discussion: les salaires, les concü
tions d'hygiène, les conditions de
sécurité..: ta dimension culturelle
par laquelle· les syndicats affu
maient leur idéologie dans les
années 50-60 est aujoutd1\u.i
inexistante. Dans le syndicat
comme dans l'entreprise, la ma
nière dont les gens sont ensemble
sur le lieu de travail et dans le
syndicat est un sujet tabou, C'est
parce que le syndicat - de la
même manière que l'entreprise
est la part privéedes actionnaires
- est Ja part privée des technocra
tes qui s'imposent à la boMe
volonté de la base.Ce n'est pas
pour rien s'il a fallu attendre
deux siècles pour que soit posée
une questionaussi graveque celle
du harcèlement sexuel dans l'en
treprise.
En œ qui concerne les partis
politiques, on a le sentiment
qu'ils ne livrent pas au débàt"
public le c:entre de leur doctrine,
que jamais ils n'acceptent de
soumettre cette doctrîne à la criti
que des citoyens et au pluralisme
de la pensée. C'est cette incapa
cité des partis à se livrer intégra
lement à la critique des citoyens
qui fait que les débats politiques
auxguëls Usnous font assister ont
quelque chose de profondément
faux et que nous restons avec
l'impressionque l'on ne vajamais
au fond des problèmes.
Dès lors ce qu'ils appellent plura
lisme ne consiste pas dans la li
berté du débat politique, mais
dans le simple fait qu'ils laissent
leurs divers sectarismes se cô
toyer au sein du même Parle
ment. À partir de cette attitude,
nous pouvons penser que leurs
convictions particulîères reposent
sur un noyau depensée irration
nelqui a pourbase, sinon lemcn
songe, tout au moins un certain
égoïsme. C'est la raison pour
laquelleils nesouhaitentpas un
débatsur la nature de leur orga
nisa6on et de teurs convictions.
Ils ne veulent pas prendre le
risque de faire apparaitre l'égois
me privé de leurs buts qu'ils
cachent sous le nom de l'intérêt
général.
Avec. le chômage, la misère et
l'absence de perspectives, une
telle attitude devientins.upporta
ble, car il devient visible que c'est
®ns la partiecachée des institu
tîons et des organisations, celle
qui se trouve au service de leurs
buts privés, que se trouve le se
cret de notremisère.
Alors que la lôgique de la solida
rité nationale vou.drait que les
banquiers el Les employeurs na
tionaux privilégient l'emploi de
leurs concitoyens, ils préfèrent
installer leurs capitaux et leurs
nouvelles entreprises dans les

verstflïùe, On pourrait ainsi éta
blir des critères d'analyse et de
jugement qui permettr'aient de
mesurer la réalité démocratique
d'un parti, d'un syndical, d'une
entreprise, d'une association... de
la même manière que l'on peut
juger de la validité d'une expé
rience de laboratol.œ. La langue
de bois et les manipulations sont
traquées et dénoncées.

Un instrument
de mesure
de la qualité
démocratique

Les institutions d'un État, les
statuts d'un parti ou d'une
as,soclâlion ne sont pas des
instruments suffisants pour
évaluer leur qualité démocrati
que, surtout Jors.qu_e ces institu
tions et ces statuts ne prévoienf
pas dg discussionp.ermanente.sur
le bien-fondé de leur existence.
Pourmesurer laqualité démocra
tique d'un ensemble hum_ajn il
faut aussi tenir compte de la
capacité de cet ensemble à
aborder une plus ou moins
grande quantité de sujets de
discussion; de l'honnêteté de la

Le château
de la démocratie

Nous devons en grande partie l'idée
de ce dossier aux Compagnons du Partage,

à leur lutte et aux renco:ntres
pluralistes que cette lutte a autorisées.

Ce qui nous a d'abord frappés ce sont les difficultés qu'ils ont
rencontrées pour sensibiliser les sans-abri à leur propre intérêt.
On a souvent tenaance à imaginer que, la solidarité va de soi,
surtout lorsqu'on estdons une situation extrême. .Bn réalité c'est le
contraire qui se passe, plus on est dans la n.tlsè.re et plus règne le
chacun pour soi.
À l'opposé de la difficulté d'organiser la solidaritédes sans-abri, ce
qui Qous a frappés c'est la solidarité au sein des Compagnons. Ils
n'étaient pasensemblepour mettre en valeur une idéologie,comme
c'est le cas dans les partis ou lespetites organisations, maispour
défendxe leur appartenanceà l'humanité. Il y avait dans leur lutte
une qualité humaine qµi seule peut donner un sensà l'existence et
àdesmots commedémocratieou solidarité, bref un sènS à des valeurs
qui sont aujourd'hui menacées comme elles nel'avaient jamais été
depuis 60 ans.
Nousnoussommesrenducompte,lorsdes Rencontres intemntümales
contre lamisère sociale qui se sont tenues au Château de la Solitudl
débutmars, que la qualifé de lamanière d'être ensemble semblait
être unemgence pourbeaucoup de ceux qui étaient engagés dans
des luttes qui n'avaient pas pour but de faire triompher une
idéologie, mais d'imposer el de faire respecter leur humanité. r.a·
manière dontnous nous organisons pour vlvre ou pour lutterpeut
déjà,êb,-e une richesse. C'est lofs de ces rencontres quenous avons
pris conscience qu'une chos_e quin'é.fait qu'une intuition, un rêve
utopique ou uneactivitéexpérimentale,étaiten traindedevenir une
réalitévécue.
Pace à une démocr.a'tie officliille que la tourmente sociale fait
apparaitre commeune forme sans contenuet commeunmoyen de
dépouiller les faibles, des gens, dans les quartiers, dans les villes,
dans leurs lüttes pour survivre, sont en train de. réi.nvëntêr la
démocratie.
Ilest difficile desavoir quelleestl'ampleur de cephénomène,mais
il a suffi que nous en prenions conscience pour que nous aperce
vions, aulour del'IOUS, d'autres signes dece réveil, que ce soit au
travers des Compagnons du Pariage, clans cermins comités de. lutte
contre le chômage,dans les comités de solidarité avec le Chiapas,
dans des débats entre libertaires,dans la pres-se altemative.., des

1 signes que nousn'avions pas su lire eomme-tels.
Cnacun d'entre nous doit prendre conscience de ce Jihénomène, y,
êtreattentifet yparticiper, car c'est certainement élans la qualité de
nos rencontres et dans notre capacité à nous organiser en nous
êinanaipant c::le nos préjugés,jdéologiques que nous trouverons des
soluti0ns ànosproblèmes et que nousparviendrons ànous oppose11
au néo-libéralismemondial.
Des pauvres sont en t:ra,in de découvrir dans leurs luttes une
dimension de tolétanc_e.-àlagufill'e ne .no.us avaientpashabitués les
anciennes ,formes d'organisations catholiques, socialistes,communistes... une t.olérancequi n'a jamais effleurélapensée descapitalistes
qui sont tellement certains de représenter l'intérêt universel et qui,
par l'intermédiaire des dùigeants politiques, s'apprêtent une
nouvelle fois ànous livrer à Ifuni.versconcentrationnaire, quece soit
par leur politique contre les Immigrés ou par l'aggravatior des
conditions de vie de ceUeset ceux qui n'ont que leur force de travail
à vendre pour (sur)vivre.

De tes différentes expériences se
dessinent des lignes convergen
tes: le refus de l'esprit sectaire
initié par les partis, l'acceptation
du pluralisme comme fait hu
main, le désir de se comprendre,
le droitd'être écouté, le refus du
leaderisme, le désir, sinon d'é<::ar
ter les rapports de pouvoir, au
moins de les contrôler, ete. l!J,ne
nouvelle sociétécivile estentrain
de se constituer.
Ainsi c'est un esprit rationnel,
pour autant que la vie sociale
puisse prétendre à la rationalité,
basé sur la recherche de la plus
grandetransparencedansl'échan
ge, qui tente de s.e mettre enpla
ce.
11 est difflcile, et peut-être non
souhaitable, de trop définir la
démocratie, par contre, il est
possible et souhaitable d'essayer
de définir ce qui s'oppose à elle.
Sans s'enrendre compteces diffé
rentes tentatives sonten train de_
constn.:ùJ:!? llQ ins_tnunent pennet
tant de mesw;er la qualité démo
cratique dans les différentes for
mes d'organisation humaine.
Elles tentent d'appliquer à la vie
politique et sociale des normes
d'évaluation telles qu'on peut les
appliquer dans larecherche uni
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AGIR CONTRE LE CHÔMAGE...

Intervention de Marie-Luce, d'ACMaubeuge
(Agir eontre le chômage et les exclusions),
lors desRencontres internationales

contre lamisère sociale des 2 et 3 mars 1996
au Château 4e la Solitude à Bruxelles.

;Au bout d'un an, ÎI AC Maubeuge,
!)OUS avons faillinous casser la gueu
le à cause de ça. Il y en a beaucoup
qui n'ycroyaient pluset quifoutaient
le camp. Ceux qui éta.ie_nt Je plus
dans la merde partaient les premiers
et nous nous so,nmes dit que ça
n'allait pas. Faire des beaux discours
c'est facile, mais... Alors nous nous
sommes arrêtés là. Nous avons fait Je
point et nous avons rédigé une
charte, en sachant que nous l'élabo
rions ensemble,, aveç tous ceux qui
partaie_nt Je, voua.rais dire ici qu'il y
a eu des freins qui sont apparus par
l'eiwtenoe mt_me de la structure que
nous avions créée, des freins qui
écrasent les gens et qui les empê
ohent de continuer.
Cc qui m'a pcnnis de g-arder le lien
avec ces gens c'est quetous les ven
dredi, toutes les semaines, cout dou
cemenl, l'air de rien, Je descendais
dans la rue, dans Ja ville à côté de
chez moi (maintenantça fait trois ans
que ça dure), nous mettions. une
table, un thennos de café, des tasses,
un cahiercet des crayons,.. et ilya eu
une familiarité qui s'est créée. Et
tous ~ux qui nese retrouvaient pas
dans la structure se rcttouv,aient clans
la rue parce qu'ils savaient que nous
étions là. Ça a fait boule de neige.
Maintenant nous le faisons un peu
partout dans te secteur, pas unique
ment à l'A:NP.E ou aux ASSEDIC,
qui sont des ghettos de plus, nous le
faisons là, mais pas que là, nous le
fàisons là où toute les classes
sociales se rencontrent sans forcé
ment le vouloir, par exemple les
marchés et les gares.
Ce cahier, ce thermos de café, toutes
les semaines,.je les apportais et peu à
peu nous devenions un petit groupe.
C'est grllce à ça, en fait, que nous
avons pu garder le contact avec ceux
qui routaient- le camp en silence.
Alors nous avons fait le grand écart:
un pied dans ta rue etun pied dans ta.
strucrure. C'est ce qu'il y a de plus
dur, parce qu'on a toajours tendance
à fonncr les pores d'un côté ou de
l'autre.

Changer de mentalité
Le bilan, aubout d'un an etdemi, est
très riche. Nousavons complètement
reconstruit notre fonctionnementdans
notre structure. Le président a du
démissionner parce qu'il sentait que
la base commençait à changer. Je

,pense qu'il aurait pu rester, mais il
aurait fallu qu'il change au fond de
lui-même, c'était peut-être trop dur
pour lui, donc il est parti. Avec les
gens qui sont restés, grâce à la nie,
nous avonscréé une k>onne base -je
croisque c'est la base qui fait la tête,
on a leprésident qu'on mérite, on a·
les responsables qu'on_ mérite, aussi
bien au niveau d'un État qu'au ni
veau d'une ossociation, polit moi
!'infiniment petit et !'infiniment
grand se retrouvent.Mêmesi c'eston
travail de fourmis, cc qu'il faut faire
c'est d'obord un travail d'éducation
et de changement de mentalité en
nous. Et alors; entre les gars de la
rue, entre les gens de toutes condi
tions (et moi aussi) nos relatiops ne
sont plus pareilles. Les gens ont
voulu que l'association soit leur
affaire. C'est alors nous avons décidé
d'élaborer une charte, à partir de
cette expérience d'un an, où nous
avons redéfini ensemble cc qu'était
un président, une trésorière, une
secrétaire, des trucs cons comme QU...

Mais ça à tout changé, il n'y a paseu
d'élection comme d'habitude. Ça
veut dire qu'il n'y a pas eu des gens
qui se sont présentés. Cela parç_e que
nous nous sommes demandés quel
était notre rapport au pouvoir. Au
bout d'un an d'expéâence, nous
nvons eu le temps de nous connaître
les uns les autres. Cc sont des détails,
je ne sais pas si cela vous embête,
mais pournousc'est la base, ce sont
les fondations. Actuellementnous en
sommes là, ce sont des fondations
pourpouvoir tenir bon contre toutes
lès tempêtes qui se préparent el gui
commencent. Donc c'est une éduca
tion des gens, de nous mêmes.
Cette charte n'est pas triste. Nou
avons redéfini comment nous voyons
le- rôlo de chacun. pas, uniquement le
rôle du président et du•tré:sorior, mais

la même chose que dàns la société,
c'est-à-dire que dans le groupe, il y
avait un président, un trésorier qui
décidaient de tout... ·Sans vouloir
juger, il faut essayer de comprendre.
Le changementcommence par là.
Beaucoup de gens se démobilisaient
et partaient, en fait nous reprodui
sions la société où ce sont toujours
les marnes qui décident et qui ont
bien du mal à faire confiance aux
autres parce gu'ils veulent être effi
caces. Mais efficace ça veut dire
quoi?
Donc nous faisons tout un travail, en
ce moment (c'est un travail de four
mis), sur changer nos comportemenrs
pour changer le monde. Pour cela il
faut d'abord se changer soi-même,
chacun.
La meilleure association, celle qui
parait ta plus belle au départ, peu
devenir ta plus pourrie par la suite,
très vite, par nous-mêmes. Alors
nous avons un travail à raire sur nous
p:lrce que nous sommes conditionnés
par toute une société, par toute une
éducation que nous avons reçue et
qui fait que nous reproduisons les
exclusions: nous avions du mal à
nous (couler Jes uns les autres, nous
retrouvions tous les ~pcccs du pou
voir. El personne n'en réchappe.
À propos du mot pouvoir, voilà cc
que nous avons fait.

Je crois que c'est la base
qui fait la tête ...

on a les responsables
f •qu on mérite...

C Maubeuge a démarré
suite à la marche des
chômeurs de mai 1994.
La marche est passée

près de chez.moi-etça a fait boule de
neige. S_uite à cette rcnconlrC à Paris,
où nous 6tions 40.000, en rentra.nt
chez. nous, nous avons créé noire
association locale AC Maubeuge
(Agir ensemble conJre le chômage et
les exclusions). Nous étions un bon
noyau. Je crois que nous 6tions 6 ou
7 à avoir marché de Maubeuge à
Paris. L'effet boule de neige conti
nue,même si c'est très variable selon
les lieux. Che?. nous, paris les
responsables de l'association, al n'y a
que des chômeurs. Nous voulons
cbangcrcomplMcment de logique par
rappon à la société, parce que s'il est
facile de dire f( C'est une autre- logi
que », entre le dire et le faire, il y a
un sa.cr6 boulot.

fttre efficace>
ça veut dire quoi?

Mais cette logique est déjà en nous et
je résume en disant que depuis que
nous sommes en tro.in de le faire,
depuis un an et demi, no.us avons
complètement changé notre manière
de fonctionner dans notre propre
association. Avant, nous nous som
mes rendu compte que nous faisions

La nouvelle
démocratie
dans la rue...

Les droits de l'homme
la démocratie '

et l' "instant" de
l'émancipation politique

es Droits de l'homme tels qu'ils ont été énoncés en 1789
exprimentsurtout lespréjugés de la bourgeoisie car ils n'ont
pas retenu les droits sociaux et économiques - (droit au

-.-.fu-• trav~il, tnux des salaires, dtoit cl l'éducation, à la santé...)
qui rent expmtnés pa~ le peuple lors de la préparation des États
Généraux - comme méritant d'être inscrits dans la loi. L'esprit libéral
voulait quel activité humaine soit une marchandise comme une autre
offerte à la spéculation du marché, à l'économie ou au gaspillage. '
Si la Rér:"l'utio? de 1789. a "!fini l'universalité des Droits de l'homme,
cette universalité est essetJtielJement celle des bourgeoisies capitalistes
et non capitalistes (la liberté de propriété et les libertés individuelles).
Pourtant, dans la mesure ou les droits économiques et sociaux des
salariés ne fu rent pas inscrits da.ns l e droit positif et q u e le s sala riés

furent maintenus dans un no man's land politique et social, à chaque
fois qu'ils tentèrent d'affirmerleurs droits, 1789, 1793, 1848, 1871, ils
le firent d'une manière nécessairement politique puisqu'ils étaient en
situation de non-droit.
Lefait que les droits économiques et sociauxaientfini par être reconnus
(d une manière toute théorique) par la Déclaration de 1948, ne
mprésente nullement un progrès pour les libertés mais un recul. Car ces
droits qui, en leur temps, exprimèrent la tentative d'une avancée
politique, se trouvèrent officiellement repoussés dnns la sphère
économique. Les luttes des salariés se trouvèrent dépolitisées.
En identifiant l'activité humaine et le marché - lieu où s'accomplit la
vente et l'achat de laforce de travail - et en reconnaissant le marché
comme un 'lieu acceptable pour l'application des droits de l'homme la
Déclaration de1948 nefaisait que reprendre à son compte la conception
staliniennede'l'homme le capital, le plus précieux"; elle nefaisait ainsi
que réduire les hbertés -politiques aux simples libertés économiques.
Les revendications sociales etéconomiques, avec leurdimension d'éman
cipation politique, furent instrumentalisées et déshumanisées par
l identification des libertés politiques aux libertés économiques, au lieu
que cesoit l'inverse. Ainsi s'institua unehiérarchie hégémonique impli
quant la subordination du politique à l'économique. La triple représen
tation par l'employeur, par le syndicat et par les partis politiques
conslit.uant m11inten11hJ /'unîvers das et collecHvisl-l! du salariat.
Si la qualité politique qui était contenue dans les revendications
économiques et sociales a pu échapper à ceux quim étaient les porteurs
et si ces revendications sont devenues un simple cordon sanitaire que
l'on dispose autour de l'exclusion, c'estparce que cette qualité politique
s'est réfugiéedans un.autre lieu: dans lës états- majors des partis et des
syndicats, dans la splière de- la bourgeoisie et de la bureaucratie qui
interdisent toute discussion sur: l'or:ganisation et sur l'ordre du monde.
Cetexilofficiel des Ubertés politiques des salariés correspond à l'instru
mentalisation de leur, humanité eta la reconnaissance de la social-démo
cratie et de ses sous-produifs 'léninistes comme représentants exclusifs
des intérêts de ces salariés.
Le drame du Xxème siècle consiste dans la condamnation par les so
ciaux-démocrates et les léninistes du moment politique de l'émancipa
fion ffu'ils se réserventpour leur parti. Alors qu'il s'agissait d'aider la
libertépolitique à s'autonomiser et à se libérer de l'ordre économique,
cette stratégie bureaucratiquefut Jourde de conséquences.
L'aspiration du sociaJisme, de la social-démocratie auPTB, serait que les
ouvriers passent directement de- l'état de salariés p,our le capital à
l'état de salariés pour le parti en faisant l'économie du moment de
l'émancipation politique. Pour lessocialistes, notreétat desubordination
à l'économieest laforme définitive de notre rapport au monde, tout ce
que l'on peutfairepour: cett.e classe servile, c'est améliorer son salaire et
ses conditions de travail. Au travers des luttes ouvrières ceuxqui se
sont politiquement émancipés, ce sont les bourgeois non capitldistes qui
ont trouvé dans nos sriffrqges le moyen d'accéder au pouvoir.
Roland Barthes faisait remarquer, en 1956, dans Mythologies que:
« L'alliance politique de la bourgeoisie et de lapetite-bourgeoisiedécide
depuis plus d'un siècle de l'histoire de la France: elle a rarement été
rompue, et chaque fois sans l e n d emain (1848, 1871, 1936). Cette
alliance s'épaissit avec le temps, elle devient peu à peu symbiose... •
'Cet qui était vtai en France en 19575 est encore plus vrai aujourd'hui
dans tout le monde occidental. Toute la question qui se pose à un
mouvement d'émancipation européen concerne en grande partie
l'attitude de la bourgeoisie non aapitalistè dans s011 rapport a11 pouvoir
politique et à la démocratie. Soit, comme Spitaels et Di Rupo, se rap
procher toujours plus du libéralisme, soit, commeMoreaux, revenir à
uneidéologie socialiste dure, soit, errfin, devenir sincèrementdémocrates
en pratiquant au sein du parti la libre pensée et le libre examen.
L'émancipation des salariés n'a aucun sens en dehors de la revendica
tion démocratique et de l'émancipation politique, même pas dansle
cadre du socialismedontlaconception démocratique qui instrumentalise
l'humanité des salar:iés est encore plusformelle que la démocratie bour
geoise; l'émancipation des salariés n'a aucun sens eu dehors de la
reconnaissance des libertés individuelles des salariés dans l'entreprise,
dans les syndicats-, dans les partis politiques et dans la société civile.

* Yves LeManach
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travailler dans des conditions plus
humaines, etc. Ces intérêts limités
nous les reconnaissons, re.t nOlre
collaboration vise Îl satisfaire ces
besoins-là aussi. Cependant 00us
pensons que le moyen de l'égalité
absolue de salaires n'acquiert sa
signification réelle et sa fonction
optimale qu_'à part.iJ, du moment où il
est au service du but supérieur qui
nous inspire.
4. En deux mots, le but que nous
poursuivons relèvede notre besoin
d'abolir la séparation (imposée par le
salariat) entre Ia satisfaction des
besoins matériels et la satisfactions
des besoins humains, de notre es
sence humaine (cette séparation ne
nous tonure pas nous seulement, elle
torture lamajorité des êtres humains)
de même que nob:e besoin de cons
truire dès aujourd'hui un lieu et un
mode de rencontre favorables à l'a
bolition de cette séparation.
5. Dans les conditions qui dominent
aotueUement, et qui fav.ori.scnt la
séparation, notre tâche est extrême
ment difficile et pénible. Panni les
difficultés que nous avons rencon
trics au cours de cette démarche
nous devons relever le fait qu'avoir
du travail n'est jamais assuré mais
dépend de nous-mêmes et de nos
propres efforts. Ceci dans uneépoque
bien sombre. Ensuite, dons les condi
tions actuelles du a-av.ail en bâùment
(chômage, main d'ouvre à bas prix
venant des anc_icns pays socialistes),
collaborer selon le principe de l'éga
lité des s-aln.ircs implique, surtout
pour les plus qualifiés d'entre nous,
un salaire plus bas, à qualification
égale, que celui du marché. Comme,
en fonction de nos principes, chacun
de nous doit devenir rapidement un
ouvrier qualifié, nous avons tous,

Pour quieonque voudrait travailler avec nous.

ATHÈNES! UNE TENTATIVE...

Démocratie
dans le travail

Indépendamment de
toutes différences ou
inégalités de savoir,
d'c.xp'érie.nce, de

svwsoie. ".22,2; sois
personnels ou d' ités humaines,
notre collaboration dans le domaine
de la peinture en bâtiment, selon le
principe irréductible de l'égalité
absolue des salaires, constitue pour
nous la manifestationpratique, surun
plan _structurel, d'une certaine atti
tude vis-à-vis du travail et de la
rencontre.
2. Ce n'est pas ici le lieupour appro
fondircette attitude (voirAL 181,f6-
vrier 1996).11 est pourtant nécessaire
de préciser que le principe d'égalité
absolue des salaires, qui représente
une sorte d"'élimination" fonneUe de
nosinégalités et différences. ne cons
titue pour nous qu'un moyen. C'est le
moyen institutionnel que nous avons
conçu afin de permettre la libre ma
nifestation de nos inégalités et de nos
différences réelles, étant donné que
dans le système hiérarchique du
salariat ce qui est mis en relief ne
sont que des inégalités et des diffé
rences fictives.
Pourtant, bien que le principe d'éga
lité absolue des salaires soit un
moyen nécessaire pour la libre mani
fe.station denosinégalités et différen
ces réelles, ce moyen n'est pas à lui
seul suffisant pour qu'elles soient
corrigées et dépassées dans le sens de
la synergie.
3. Nous ne telùsons pas a priori de
mettre ce moyen structurel à la dis
position de cenains inc6r6ts indjvi
duels ou p1us limités qui pourraient
conduire une personne à vouloir
travailler avec nous: moyen de ga
gner sa vie, apprendre un travail.

changer de plus en plus. Nous conti
nuons toujours à être présents dans la
rue, et inutile de vous direque tout se
bouscule, Ca nous dépasse, je ne sais
pas ce qui ae passe, .mais- nous som
mes comme portés et pousséspar les
gens maintenant. C'est pas la foule,
mnl:s c'est la qualité, nous nc sommes
pa.,; nombreux, mf!is nous sommes
comme les doigtsd'une main etc'est
en lfllin de passer les frontières, les
frontières dans nos têtes, mais aussi
les frontières géographiques. Nous
avons organisé une marche franco
belge des chômeurs l'a_nnée dernière,
alors que nous n'étions un petit
groupe de rien du tout, et avec les
copains belges c'est extmordlnaire,
les liens continuent, la preuve, nous
sommes là aujourd'hui, j'ai dumal à
tout dire, mais bon...
En même temps, dans notre région
c'est pareil, tout arrive en marne
temps. Mnrie.Ch.ristinc.Blandin (Les
Vers), je ne sais pas si ça vous dit
quelque chose: c'estunefemme qui,
chez nous, est à ln tête du conseil
régional, alors qu'elle oc s'attendait
pas à l'être; elle a mis en place des
assises régionales pour remploi et
contre le chômage, il y a deux ans,
avec tout un travail pour comprendre
les causes du chômage. Nous avons
été voir,nous parlons des multinatio
nalcs, de notre rôle à tous en tant que
consommateurs... La cohérence, ça
semble· facile, pourtant on a du mal à
analyser et à comprendre les vraies
causes du chômage. Parce qu'il faut
faire deux choses enmême temps. Il
faut palierd'urgence, mais tant qu'on
ne vn pas au fond du problème, tant
qu'il n'y a pas des débats réguliers
(également en ho.ut lieu. car là aussi
il faut être intelligent), je crois qu'on
pourra se bntue cent ans mais que ça
continuern, nous n'aurons plus qu'à
crever et ça n'aura servi à rien. Je
crois qu'il ne faut pas s'arrêter à
l'urgence, il faut agir sur les deux:
l'urgence et les causes, l'un sans
l'autre ça ne veut rien dire.

Faire partie
du problème

ou de la solution...
Grâce à Marie-Christine Blandin,
nous avons fait cc grand débat nu
niveau ré_gional. Nous étions sept
cent personnes de toutes tendances,
de toutes as.c;ociations, des bommes
politiques, des puissants de cc mon
de, el les autres, tout ça autour d'une
table (si je peux dire). C'était assez
original. Suite à ça, Marie-Christine
Blandin a réussi à faire en sone que
nous soyons soutenus financièrement.
Entre nous, cela peut itre un piège,
nous avons pu avancer sans ça. Mais
c'est aussi une reconnaissance régio
nale de cc que nous faisons sur le
terrain. Ce que nous faisons à Mau
beuge, maintenant c'est reconnu au
niveau de la région et ça dépasse les
frontières, y compris en ce qui con
cerne la question de changer nos
mentalités. Autant ceux qui sont dans
la merde que ceux qui n'y sont pas
encore, il faut que tout le monde se
pose la question dans son comporte
ment. Qu'est-ce qui génère l'injusti
ce? Nous sommes complices d'un
système ou nous sommes solidaires
d'un système dans notre manière
d'agir, dans notre manière d'être,
dans notre manière de c·onsommer,
dons tous les secteurs de ln vie. n y a
eu tics choses très concrrètcs, je pour
raisvousmontrerpar la suite, mnisje
crois que ça va devenir trop long.•.
Alors encoreuneseule chose.C'està
propos de l'action qui a eu lieu ici, à
Bruxelles, il y a deux jours, la nuit,
dehors, donnir avec les SDF. Avoir
froid, avoir faim, ne scmit-ee- qu'une
nuit, ça remplace tous lesdiscours et
c'est ça aussi qµi pourra changer
vraiment le monde; avoir le courage
de vivre une panic de cc que vivent
ceux qui sont dons la merde. On le
vit quand on commence à foire des
choix, quand on est exclu nous-mê
mes et je crois qu'il n'y a que là
qu'on peut devenirvraiment efficace:
quand nous passons nous-mêmes par
ces exclusions, Lli-dessus, je crois
que mnint.ennnt on essaye d'être
cohérents, et de ne plus faire des
beauxdiscours. ]

Marie-Luce

que tout le monde. Mais c'était très
bien. Je veux dire que se sont 1cs
gens. qui ont voté par eux~memes et
ça a tout changé. Je dirais que c'est
une outre logique.

Libres comme le vent
Donc ça a commencé pa,, là. Actuel
lement nous nous sentons libres
comme le vent. Nous avonsl'impres
sion que les choses commencent à

le rôle de tous. Suite à cela, deux
mois plus tarti, nous avons organiser
des élections à bulletins secrets. Et
alors ce fut une grande surprise parce
que des gens qu'on ne voyait pas, qui
étaient dans l'ombre, se sont retrou
vés subitement à la tête. Et ils ne
cherchaient pas à l'être. C'était peut
être les plus humbles justement, m'ois
qui faisniern du travail sur le terrain.
Bt ceux qu'on voyait beaucoup, ils se
retrouvent maintenant au même titre
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Comment devenir
un bon dirigeant politique

en dix leçons...
La méthode Assimil-vite-la-politique nous permet

de publier en exclusivité quelques extraits de sa méthode
éprouvée pour devenir un dirigeant politique puissant.

Ceci donne des résultats efficaces pour un investissement
raisonnable. Nous vous la conseillons donc.

~tre un homme blanc "occidental'' de scx.e mille est une
condition fnvornblc.sous nos climats. L'instruction et la culture
peuvent êtremoyennes, l'habileté politiguc n'est pas liée aux

' diplômes ni Il ln sagesse ou au fait d'être cultivé. On peut com
mcncc.r jeune, mois- ln moyenne la plus courante est de 35 à 60 ans.
2. II est indispensable d'avoir une sln.lcture organisationnelle stable où
l'importance numériquedes troupes peut être une donnée importante. Ln durée
de l'organisation est un soi un enjeu de taille.
3. Il sait faire fonctionner cl utilis·er les mythes d'origine ou l'avenir, la
puissance et la valorisation. Il remplace aisément le prêtre d'antan comme
intercesseur face aux puissances spirituelles. La prQmCSJïe est un horizon de sens
primordial. C'est un bon connaisseur de r·ame humaine et tire profit des
passions tristes des humains qui prifèrent se soumettre en ayant un petit rôle
plutôt que de prendre le risque de la liberté éphémère. Il sait que l'existentiel et
l'idcntitnirc des points clés de l'humnnhude. alors il en joue à souhait.
4. II s'entoure d'un cercle amical ou l'affectifct la reconnaissance conforteront
l'cng11gement des personnes proches. L'aspect "tribal" de l'économie familiale
n'a pas de secret pour lui, même s'il nffinne à dessein que la politique prime.
Il s'efface pôur distribuer des valorisations symboliques aux personnes dont il
a besoin.
S. Il profile des forces neuves des personnes qui débutent en politiqu._e en leur
montrant l'énorme besoin que l'on a,d'clics. Lajustification doit bien snr. avoir
une haute valeur morale et viser au bien de l'humanité pour compenser le
sucritice milir.ant. C::omme l'usure humaine est parfois rapide, il faut toujours de
la chair fraiche. Les 1eohnocratcs.1 eux, parlent mainrenant de 1um-over, mais le
dirigeant politique sait qu'il s'agit de tout autre chose: du merveîlleox que
procurent l'instance symbolique collective, car le monde politique est triste et
froids' il est désenchanté.
6, li a toujours raison, si besoin il met "les principes" en avnnt, il ne reconnaît
jamais qu'il a tort. A\i mieux c'est une erreur d'appréciation. En cas de
désaccord sur une initiative que 1 'on n'a pas prise soi-même le dirigeant ne dit
pas qu'il est contre. Non qu'il crée une ambiance défavorable ou antique en
sous-main etn'encourage pas à y participer. À l'inverse si il se sent en minorité
il jouera de son "aura" personnelle en disant: « Vous pense, cc que vous voulez
personnellement je pense que... ». Cette tactique fonctionne ri merveille.
L'instinct grégaire vient nu secours de le soumission.
7. II fait des compromis quand c'est inévitable, c'cst-à·-dire quand il ne peut
diriger seul, et s'empresse de dénoncer lacompromission chez les autres. Mais
il connaît la valeur du rapport de force avec ses pairs en politique, car la règle
c'est de se squmettrè plutôt que de se démettre, comme chez les grands singes.
La "in justifie les moyens" est une méthode éprouvée; autre précepte de base
bien connu: "les ennemis de mes ennemissont mes amis", il est nncien mais
encore très efficace. En désespoir de cause il aura recours au sempiternel
"diviser pour régner".
8. Avêc. l'ftgc vitnl le contrôle dc,c;•lnst.anc:es, là il faut souvent verrouiller pour
se maimenii: en place et garderson,pouvoir. On peut le faire de multiples façons:
ln maîtrise des statuts, la dmmntisation émotionnelle. le recours· au danger
externe pour rendre plus forte la cohésion interne, l'instrumentalisatlon des
personnes proobes donc dévouées, la mise en scène du pouvoir, etc... Évidem
ment le contrôle des finances et de l'information sera acquis discrètement,
Comme de bien en1endu on réclame ln transpar_ence pour les autres et on
pratique1'opacité poul'i soi.U meilleurmoyen étant de s.e rendre indispen,able
et inaontoumtlble par sa présence active.
9.E'es11entiel est d.c continuer, d'occuper1'es-puce, de mnrquer ln situation,donc
de faire parlerde sol, onpeut utiliser l'humour et m!!mc-allerjusqu'à se plaindre
ou se faire plaindre pour so..n dévouement à la cause. Au besoin on se fuit
rassurant devant les inquiétudes des personne que l'on instrumentalise. De ce
point de vue, le dirigeant politique estun bon cadre gestionnaire, il excelle dans
les ressources humaines: la bonne personne à ln bonne pbic.e, la culture
"maison", la valorisation de la réussite, l'évacuation des difficultés sur une
vieûme exp)aloirc ou un bouc émi~ire, êlre celui qui "sait", la pmûque de la
convivialité bien comprise qui en faitun humain accessible malgré son pouvoir
"supérieur",
10. La haute idée de soi-même c1es-j rondumcntnJ. Partagei; cela avec les autres
ou leur donner un motif d'exister, de se sentir libre et utile, de vibrer pour un
"idéal" donne la clé du pouvoir symbolique. Partager et transmettre l'illusion
sont de bonnes garanties pour que les outres se soumeuc.n1 el s'en remettent à
vous en politique. Face au vide du spectacle et de ln mnrchondise. proposer du
sens c'est un excellent moyen de réussir en politique.
Allèt. bonne chnncc les fJCIÎlï' loups, ayez le~ dents longues. l'époque estaux
faux-semblants, n'hésitez pas les humains sont méprisables et adorent la
soumission pourvu quion les caressc ou qu ils nient peur,* Pour rire avant d'en mourir 1 (nom connu de ln rédaction)



Un manque à vivre
qui constitue l'oppression
que nous ressentons.

DÉMOCRATIE ET ÉMANCIPATION accéder, cequi veut dire non seule
ment maitriser les activités propre
ment soojalcs ewts losqlfellcs îl est
impliqué, mais également la capacité
de Juger et d'élaborer l'orientation
des conditions institutionnelles et
matérielles de l'ensemble.
Cor s'il est vrai qu'une sociétécivile
sans puissance sociale séparée est
requise par la volonté d'émancipa
tion, encore faut-jl que. la société
elJeemème ne s'impo.se pas comme
puissance séparée.
Sans guoi scs membres se verraient
contraints de s'incliner devant des
logiques sociales qui se présente
raient comme autant d'impératifs
transcendantaux ntayant d'autre
raison que leur imposition irration
nelle, c'est-à-dire échappant aux
raisons de ces membres, ce qui ne
peut se faire qu'au profit d'une partie
d'entre eux.
Autrement dit, la d6mooratie doit lll'c
le critère de l'organisation sociale, et
les contraintes qui cn sont issues ne
peuvent être acceptées qu'à propor
tion de leurmaitrisedémocratique.Et
pour autant qu'elles tendraient, par
leurs propriétés, à se développerpour
ellcs-mEmes, elles devraicnt être
transformées pour satisfaire aux
conditions de possibilitl-de la démo
cratie.
n n'y a pas d'autre fa,çon pour que
les membres d'une société s'assurent
qu'ils font leur propre histoire, et
c'estpourquoi cet idéal démocratique
est tout à fait axial, affirmant, au
travers d'un refus littéral de ln domi
nation, que la fin de la vie sociale
n'est pas plus la société elle-même
comme enl.Îté en soi que n'importe
quelle autre transcendancenutoritaire,
mais chacun de sesmembres libre de
s'inventer, sur ces bases. lemonde de
ses raves et de le partager avec qui
bon lui semble.

Il n'existe pas
de vérité démocratique

instituée
Il en résulte que l'appellation de
société démocratique est celle qui
convient \e mieux pour désigner ce
projet d'émancipation. Car cette
aspuution radicale - qui va donc à
J'encontre de toute imposition d'un
état de fait social quelconque et de
tout cc qui concourt à la monopolisa
tion du pouvoir de quelque façon que
ce soit - proclam.e par là même le
caractère illégitime de tout régime
social qui réduit une part de l'huma
nité qu'il comprend à l'état d'instru
ment d'une volonté étrangère.
En même temps, elle comporte le
principe de sapropre critique, et reste
donc ouverte, dans la forme comme
dans le fond. Nul nepeut y prétendre
détenir quelque vérité définitive que
ce soit, tant en ce qJJi concerne par
exemple telle forme de démocratie
instituée comme vérité de la démo
cratie, qu'en cc qui concerne lc:.s
droits de ses membres qui ne peuvent
être fixés une fois pour tomes par
quelque autorité que ce soit.
C'est dire, inversement, que d'un
point de vue démocratique l'histoire
pO:SSêe ne procède pas plus que l'his
toire présente d'une logique supra
humaine, quelque soit le nom qu'on
lui donne, et que _par conséquent ln
démocratie ne peut pnSt.cndrc en
incarner la vérité. bien ·qu'elle repré
sente aujourd'hui l'avènement d'une
humnnité nuthenùquc.
L'idéal démocratique fait ainsi place
à l'autre dans son altérité radicale nu
point de laisser ouvert le passé lui
même, marquant l'avènement d'un
nouveau rapport à l'histoire. !El son
projet n'est autre, à chaque fois sin
gulier, que l'unité sans totalisation de
l'égalité et de la diversité.
En ce sens, il désigne l'histoire
comme aventure libératrice et non
e.omme di5veloppe·mcnt par rapport à
un terme final qui en détiendrait
l'ulù:me signiflcntïon.* Al.tin Le Gu.yader
Extrait de l'article Revendication
démocratique etprojetrévolutionnai
re, publié dons, le numéro I de la
revue C'est à dire, Aracantère Édi
tions,mars 1985. Les titres sont de la
rédaction.

En conséquence-, une société émanci
pée ne. peul que reposer sur des id6-
oux de droit, fondateurs et inalié
nobles, mais dont le contenu est par
définition ouvert selon leurs propres
nonnes. Ainsi, droit naturel, démo
cratiee1 socialisation s'avèrent essen
tiellement corrélatifs dans cette pers
pective utopique; ils concourent
également à' la détermination d'une
société émancipée, et l'absence d'un
de ces moments, nécessairement
distincts, ne peut être que le signe de
ln négation, relative ou totale. de ln
liberté recherchée.

La démocratie,
un refus littéral
de la domination

Toutefois, le moment démocratique y
occupe une position nodale dans ln
mesure où il constitue d'une part la
dimension de la reconnaissance des·
idéaux communs cl de l'expression
renouvelée de la solidnrité de ses
membres en accord nvec ses voleurs,
et d'autre part celle de ladétermina
tion des fins- à poursuivre et du choix
des .moyens à meure en œuvrc.
Autrementdit, il est ln médiation des
deux outres moments comme ri est
l'instance où les sooîétaîres d&:idcnt
de leur propre institution socio
politique.
C'est donc à ce niveau de réflexion
pratique de l'ensemble que se joue
l'émnnoipntion et que se. vérifie la
liberté effective dont jouissent les
membres de cette société. Par consé
quent, c'est en vue de cette participa
tion àl'exercice démocratique de ln
vie politique que la société doit
s'organiser.
Ainsi, lc-s formes de la socialisation
et ses contenus, notamment technolo
giques, doivent lui être subordonnés
de telle sorte que chacun soit aptey

Cela.veut dfre t.oul d'abord la rccon
naissante du principe de l'autonomie
des individus et des associations
librement constituées gui co,ml?()sent
cette société. En second lieu que
t.outc décisîo11 sociaJe doit résulter
d'une discussion publique cl que
pour cela toutes les conditions d'une
communication sans contrainte doi
vent être réunies. En troisième lieu,
ce1a veut dire que chaque partie:,
prenante se voit non seulement Je
droil d'exprimer ses besojns, au sens
large, mais également le droit d'avoir
les moyens de les satisfaire. Cc qui
veut dire enfin la reconnaissance du
caractère socialement légitime de
toute communaut6et de tout mode de
vie pour autant qu'ils n' insJnurcnLp~
une forme de domination.

Les critères
d'une société

Lc.s illustrations de ccs pages
sont signées Plan tu et extraites

de l'excellent bouquin
La politique expliquéeax enfants

acDenis Langlois,
-61itions Les Lettres Libres

, . ,emana.pee
S'il n'est donc pas pensabled'envisa
ger de fafre l'économie d'unsystème
politique, aussi varié cl voriablc
gu'on voudra, pour élaborer ces
conditions généralesde vie ct contrô
ler leur mnrohc et leur respect, il doit
logiquement répondre cectuines
conditions qui se ramânent nu fond 11.
celle-ci: que tous puissent y partici
per effectivement sur une bnse
égalitaire et faire valoir leurs objec
tJfs selon lesjustes priorités sans que
personne ne soit en mesure de se
l'approprier de quelque façon que ce
soil.

social. Et pour autant que certaines
finsprendront inévitablement le pas
sur d'autres à un moment donné, leur
atteinte demandera périodiquement
que de nouvelles fins soient promues
parmi une gnmme de possibles nulle
ment prédéterminées ou mécanique
ment planifiables bien que ccnaincs
puissent être pttvisibles et raisonna
blement a11endues.
Sans entrer plus avant dans le détnil
de ces questions que je ne fais que
suggérer, on voit immédiatement que
tant l'organisation de la socialisation
que les buts qu'elle poursuivra et le
traitement qu'il faudra bien donner
aux effets de so dynamique, requiè
rent en leur principe un moment
politique où l'on coordonne les acti
vités, débauc des choix qui s'offrent,
résolve les conflits, prenne des déci
sions etdétermine, cc qui n'est pas le
moins important, ce qui doit être du
resson de la société globale ainsi que
les termes des relations entre ses
composantes, dispositions constituti
ves qui ne peuvent être elles mêmes
fixées une fois pour toute,

La suppression
des séparations

sociales
ne signifie pas
obligatoirement
l'instamation
d'une société
immuable

Cela suppose éviélemmcnt la suppres
sion de tou1c puissancc·socialc sépa
rée,c'est-à-dire monopolîsant toutou
partie des membres de la société et
de ses ressources pour les soumettre
A la logique de ses intérêts exclusifs.
Mais cette socialisation des moyens
qu'a la société d'agir sur la nature et
surelle-m8mc peut prendre de multi
ples formes, c notamment selon lc,.ç
fins sociales visées qui peuvent être
très diverses - quoique également
16gllimcs - snns qu'on -puisse se les
proposer en mêmes temps.
Plus encore, l'instauration dc rap
ports sociaux qui rendent structurelle
ment improbable, si non tout à fait
imp·os-sible, l'émergence et la cristal
lisation de nouveaux typesde domi
nation ne veut pas dire l'avènement
d'une sociélédmmllllble qui n'ournlt
RAS à faire faceau hasard et à l'inno
vation, sans parler des problèmes de
régulation provenant des- change
ments inhérents nu fonctionnement

Les enjeux
de la question
démocratique
Pourquoi sommes-nous un certain nombre,
(l'immense majorité?) à refuser, de façon
plus ou moins fragmentaire et confuse,

le régime social sous lequel nous vivons?
ssurément parce que
nous sommes insatis
faits. Mais de quoi au
juste? De rico, à

proprement parler, si ce n'est qu'il y
règne, malgré l'immense potentiel
dont il regorge insolemment, un
manque à vivre que rien ne saurait
justifier. Et c'est cela qui constitue
l'oppression que nous re,ssentons.
Bien entendu, il ne s'agit pas d'igno
rer les inégalités matérielles et les
bcsoJns inassouvis. Mais il fout aller
au-delà de l'économie politique et
voirque derrière toutes les revendica
tions quantitatives qui tendent à une
moins mauvaise répartition de la ri
chesse sociale et les combats qui vi
sent à abolir l'exploitation de l'hom
me par l'homme se profile toujours
et s'énonce pnrfois nettement l'espoir
d'une aut.rc vie, qualitativement
différente. Une vie oi:1 chacun pour
rait se reconnaitre comme dans son
œuvrc propre cl serait reconnu dans
son irrtduct.ible singulruîté..
Ainsi, guand le refus semanifeste. ce
qui est rejeté, fondamentalement, cc
sont les conditions de vie qui nous
sont faites, et don1 nous sommes
également responsables, selon les
quelles nous n'avons pas la maîtrise
de nos propres vies.Et ce gui est non
moins fondamentalement affirmé,
quoique généralement de façon incer
taine, diffuse et latérale, c'est la
volonté d'instaurer un régime social
qui permette cettcmaîtrise de chacun
sur sa vie, qui garantisse en d'autres
tennes la possibilüé de choque être
humain de définir et de réaliser cc
qu'est pour lui le bonheur.
S'il est un idéal de l'émancipatfon,
c'est donc celui d'un monde oü puis
se s'accomplir, en toute autonomie,
une pluralité d'existences.

C'est pourquoi
nous disons:

• Nous sommes prêts à travailler
selon le prinoipo de l'égalité absolue
des salaires avec quiconque nous Je
demande, mais après une période
d'essai et sans aucune obligation
d'une collaboration permanente.
• En ce qui concerne nos ex.igenccs,
nous accordons une priorité absolue
aux personnes visiblement motivées
par le but supérieur qui nous inspire
(point 4). Bn second lieu nous accep
tons de collab.oreravec des personnes
qui, pour des raison de gagne-pain,
sont intéressées à apprendre notre
travail dans les conditions plus
humaines que nous offrons. En
troisième lieu nous acceptons de
collaborer avec des personnes qui
veulent travailler, pour répondre àdes
besoins économiques critiques
(chômeurs, etc.). Enfin nous
acceptons de collaborer avec des
personnes qui désirent tout simple
ment voir cc que sont des conditions
de iravail plus humaines.
• Les conditions minimales pour
celui qui voudrait tenter de travailler
avec nous sont:
- il doit1el!l,pliqucr le plus clairement
possjbJe (de pré'fércnce par écrit) les
raisons pour lesquelles il \lt!UI
travailleravec nous;
- comlJlt!nt veut-il travailler (rythmes
de travail, tauxde salaire, crc,);
- al! qu'il attend de nous (attitude.,
comportement, aide, etc.);
- quel gt!nre d'inîtiatives il est prêt à
prendre:
- il devra participer à la détemlÎna
tion collective des lignes d'actionet
rendre compte de ch-nque étape du
travail chaque fois que cela est
nécessaire;
- il devra prendre soin de ces
conditions minimales ct s'y appli
quer.
• li va de soi que nous sommes prêts,
dé not.rc c01é, à sàti.sfaire à us·
conditions vis-à-vis de lui.
• Nous sommes prêts à considérer
(mais pas obligatoirementà accepter)
d'autres conditions minimales.

k Yiannis Ioannidis
et Dimitris Lambrinopoulos

Athènes, juin 1995

rapidement, des salnir,cs plus bas que
ceux du marché. Cette perte relative
d'argent ne peut être compensée, à
long tennc, que par l'augmentation
d'humanitédans notre collaboration.
Troisièmement, afin de nous assurer
du travail, nous devons satisfaire aux
standards du marché (qualité du
travail. respect de la productivité,
e.ic.), en même temps que nous de
vons satisfaire aux exigences anti
économiques nécessaires la réalisa
tion de notre but supérieur (prendre
le temps de discuter lors du travail
formation rapide des moins qualifiés,
construction de situations humaines,
etc.). Enfin, une difficulté nonnégli
geable que nous avons rencontrée de
la part decertainsde nos ex-collabo
rateurs, vient de la confusion domi
nante entre la responsabilité et la
contrainte. Pour nombre de person
nes, la levée de la contrainte offerte
par le moyen structurel de l'égalité
absolue des salaires, constitue une
occasion de manifester leur irrespon
sabilité et immaturité qu'ils entendent
malheureusement faire passer pour
une manifestation de "libre-esprit",
mais sans lutter contre la séparation.
6. Pratiquement cela implique pour
ceux qui voud.n:uent tra-vaîllct avec
nous - au delà des droits d'égalité
dont ils j6uiront - qu'îls s'engagent
dans des devoirs 01 des responsabili
tés bien 'difftrents, et souvent plus
lourds que cc qu'on do1t normalc
mcntassumcrquandon travaille dans
le contexte du salariat.
7. De la memc manière que nous ne
voulons 6bligcr personne à assumer
des devoirs et des responsabilités
qu'il ne désire pas, nous n'entendons
pas collaborer longtemps avec qui
conque n • assume pas. des devoirs et
des responsabilités que nous assu
mons volontiers.

VIVREAWOURD'HUI CE Ql1E NOUS VOULONS POUR DEMAIN••. • ALTERNATIVE LIBERTAIRE N°187- SEPTEMBRE 1996 • PAGE 9



COURRIER

I

DERNIÈREMINUTE / SUR LE TERRAIN...

Vogel Vrijstad
• Premier acte. Imaginez une cité po.rtuarre lnternalto,naJemi!f.11 répulé'e, pf~~
voici trois o u quatre ans-•capllale,aUlturelle d e l' E u r o p e ' , l a ville q ui vit naitre l'écrivain
Georges Eekhoud. ce dont Il ne se remettra jamais... - etlepoète-graveurMaxElskamp,
unecitéaux destinées delaquellepréside un mafaur dit 'soolaJiste', ••
Imaginez encore un rmmense édifice, autrefois luxueux-mals maintenant promis à une
démolition certaine car abandonné depuis belle lurette, contormément aux plans de
quelque,p(Oflloteur lgnobllîef etàl'incuriedes mandataires pubiles, •.
Imaginez enfin un groupe d'une petite vingtaine de personnes, âgées pour la plupart
de vingt à trente printemps, dotées d'une énergie peu commune, unies par la
conscience de n'avoir que leurs 'c:Ji-aines à. perd(e' ... et en quête d'un bâtiment
propf® à l'épanouissement d'activitésartistiques 'hors normes', témoignages d'une
forme de 'contre culture'...
Ainsique vous (avez deviné, ces trofs facteursétaient comnedestinés à imeragir.,. Un
soupçon d'audace devait suffire pour qu'opère l'alchimie: ''un des premiers jours
du mols d'aoOt valut à l'immeuble désaffeètë de la place Vogelmattft.(Marché''au;
oiseaux) l'insigne honneur d'êlte populatrementel oullureUemen1 rlktuîs~ionn'ê, Vogel
Vrifstad (la vilfe Hbre de l'oiseau} venait de voir le jour...
Pendant plusieurs semaines, les p,Jnofpes moteurs de la vie communautaire dans fa
bâtisse réhabi(li)tée seront l'auto-organisation, l'imagination et la démocrate. Les
occupantsparviennentà combinerharmonieusement leur imp,lication artistique (peinture,
musique, théatre, décoration,...) et l'adoption de règles nécessaires pour la subsistance
du .groupe, autant sur le plan des processus décisionnels (une à deux heutes de
concertation chaquesoir, en réunion 'plénière') quesurceluidesdispositions logistiques
(mise en place de différents 'ministères· (!), ouverture d'un bar domestique avec
conslgnalioo, ,venle sur les marchésde vêtements·usagés, établissement d'ateliers..,).
Seul motif_ d'inquiélude !mafeurt)par rapp,ort à la vfabilité du squat, outre l'ignorance
des lntenltons des propriétaires: I étal du bâtiment luf--même. ~gourw d'lnslallall(,ns
de chauffage, d'éleotrfcrté• et d'eau, sérfeusement délabré dans l'ensemble, il se
p.èle infiniment mieux à l'exposition des œuvres d'art qu'à l'habttatlon des jeunes
anars (ou de tout autre être•humalr1)._ De telles conditions rendraient pratiquement le
cap hivernal lnfranchissable1P9UJ~ogel VriJstad. Loin de se décourager, notre collectif
opte résolument en laveur d'une~stratégie de revendication au grand jour, il se
détermineà porter llttéraletnenl le conHil sur la place publique: tous conviennent de se
rendre le 9 septembre en cortège jusqu'à l'hO_tel de ville, vêtus... d'un rriafflol éfe bain
(quelle abnégation!), afin que lellr·soient oclJoyés un minimum de facilités sanitaires el
la garantie de pouvoir se maintenir dans l'édifice investiau-delà de septembre.
N,ous aurions beaucoupaimé vous convier, amis lecteurs,àce défilé deprotestation qui
s'annonçait haut en couleurs. C é1ait salilS compter le tta:dilioriial coup de thêalre, en
l'occurence singulièrement percutant..•
• Deuxième. acte. lundi 26 aoOI, les, pandore,s de Bob Cools (ckievant
bourgmestre d'Anvers) se s_ouvlennent subitement de l'existence d'un chancre
urbain à l'endroit précis où Vo~I VrlJstad_dëplof~ ses alles. Rien deplus pressantdès
lors pour ta provfdentielle puissance puoijque que de veillerau respect des nomesde
salubrité en vigueur... Dépêchés sur place, des agents zélés se,conlentenH!'indiquer
la sortie à un groupede contrevenants étourc!ls ou égarésdans ce lieu peuhospitalier...
Qui dore osera encore demander « Mais que lait lap()lfce? "·
Justificationofficielle du 'nettoyage•: le sguat de laplace Vogelmarktétait unlieu notoire
de débauche toxicomaniaque(çà ne vous rappelle rien?...).Lespétardsetlesgrammes
de came y auraient•c1rculés en plus grand nombre que les cartes de Magic lors cfootournoi... La perversion ambiante aurait même débouché sur l'frréparable; le décès
dune femme par overdose. Lorsque furent découverts sur les lfeux de la.dépravation
des mégots remplfs d autre chose que de tabac et des seringues usagées les limters
anversois s' écrièrent ,,Geen twfj(elmeerl " (Plus aucun doutel). '
Minute, papilon! Si les membresde Vogel Vri]stad n'ont jamais caché que ce(talns
d entre eux étaient acaros', ils n ont,pas plus abordé les gamins à la sortie desécotes
ni poursuivi les lemmes octogénairesécumeaux lèvres! Leur vetsion des farts diverge
légèrement de .ce qu attfrme la maréchaussée: la fille prêlendument morte des•strites
d'une overdose serait toutsimplement inconnue au bataillon! Des seringues figuraient
par alneurs bel et bien élans le squat mais - précision de poids - elles y servaient à...
alimenter des oiseaux! Quant aux Joints ramassés, il ne se trouve plus guère qu'une
polgné_e d irréductibles monomaniaques pour en diaboliser l'usage.
Alors que l'expulsion proprement dite se déroule sans,casse (autant que le peutune
e_xpulslonl), la tlicaille, problablement d'humeur taquine, intervient en revanche avec
violence le lendemam, lors d une mannestation de s.oOdarité' qui rassemble une

•quarantalne de personnes sur la grand-place. Bilan:quatre blessés.
Voilà pour le compte-rendu des évënements.
• Épilogue? Certainement pas! Que retenir de ces incidents et de la
controverse qu'ils déclenchèrent? Quatre choses au moins: • L'immeuble conquis par
Vogel Vrijstad s'apparentait probablement autant à un repàire de trafiquants qu un
salonde thé angtais 'à un ccHee shop. • Les autorités communales d'Anvers attendront
sans doute quelques temps encore avant de décrocher la médaille de la meiQeurè
politique 'anti-drogues'. Bien que précaire, la stabilisation dans le squat, conjuguéeà la
dynamique communautaireet surtout à'!'engagementesthétiqueque permettaitce lieu
voilà qui constituait pour .certainsun inhibiteurhors pairde la toxièodépendanée· Vivent.
les contrats desécuritel...• ll serait judicieux de rechercher celÙi où ceux (hormis ta
police) qui ontintérêt à tairecapoter une aventure de cet ordre, entre autres par la
propagation d''informations' ignominieuses et accablantes pour Vogel Vrijstad. Peut
être devrions-nous nous renseigner auprès des 25%d'lecteursanversois du \/laarns
Bfok (parti ultra-naltonatiste et raclste)? • Cette oœupation si elle avaitperduré, aurait
très vraisemblablement bien plus erbarassé les pouvoirs publicsqu'uneénièmeaction
desans-abris (seuls un ou deux membres dugroupeanversoisseraientsansdomicile)!9 que ces dernières passent inaperçues ou qu'elles n'atteignent plus leur cible!.
E es présenteraient presque aujourd hui, en Belgique, une propension à l'attelndœ
avec trop d aisance, comme sl la démonstration de force et <f effJCacfté des
Compagnons du Partage (ainsique celle,dansune moindremesure, du DAK) ·
osur eft te souter ü si@art dés isisianéé._&é sire voie '& ;]"?',%!
auparavant verrouillées (dans les ministères, lesCPAS..). Nous y reviendi-'{"""
prochain.. Contentons-nous ici de souligner ce que le lecteur avisé aurai",""os
les aspirations d'un groupe tel que Vogel Vrijstad, y corn . •1 !5Ceme!
plus direetes, heurtent de ptein fouet les struc('lJr-à_s é. · ,,Pns~ tevendlcaoons les
si@isvrêiéjici«ni6srés@iééGi.$;gç "%pp'ds.sireii
prééminence du trava11, "bonnes mœurs· .•:}. L' 'inteitocuteur" emen foprlétéprw&,
Vogel Vijstad ensouhaite un!) ne peut qu'à grand,,9'@'igue (pour peu que
drsjeclssue discours niégratéres'iris $%2P9erleur démarche
lace', des 'aumes' remplié de bonne voloni, &À, "8'équiy réclamentleur
doléances desquelles le gouvernement prête une.ocellle bteux ,~~ sen sortir , aux,
~ ce titre, la lutte d'une poignée de . une eveillante...
anime av voisinia mai& @es ci,$.[$734s repinotintenabtemence oi.___.., o,ematwe 1;:iberlajre.
Leslecteurs-quldéslcente~f l , * Laurent6messis»enssi.$..17.3$23,"22gompzgppp±popescemras.zms· 7entonnez /ogel Vrijstad).
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(ou à vendre)
autour de vous

Aidez-nous

Quand les êtressouffrent à ce point
de carences culturelles et morales, le
réconfort le plus direct (et le plus
simple à obtenir). cc sont les biens
matériels qu'ils achètent: cd, télé,
hamburgers, Eurodisney, un weck
ènd à 0stendc, etc. Ainsi, ils se re
trouve.nt vampirisés à leur insu par la
consommation, qui assure le contrôle
absolu sur leur vie économique et
tout le reste avcc.
La seule alternative îi ce phénomène
de sooiété CSl l'intégration nu sein
d'un réseau de solidarité - cl de résis
tance - pour se donner la-possibilité
de vivre autrement tout en dégageant
dés conclusions plus g6némles sur la
société et en participant à l'installa
tion de nouveaux rapports sociaux.
Seules les initiatives d'autodétermi
nation et ln solidarité entre le,s grou
pes seront capables denous réconfor
te.r cl de nous runener ao seuil de la
révolution,

(que ec soit dans le domaïne de l'é
ducmion, de ln construction. de ln
eullure ou d_c l'ogriculture) ne pcu
vent survivre dans l'isolement de leur
spécialisation: si nous les considérons
oommc des ex-püicnccs de laboratoi
re, alors ellesprendront fin quand on
en aura Liré les observations et con
clusions qu'elles JlCnncttont.
Blies ne peuvent continuer que dans
le cadre plus vaste de rl.'ïtoux de
solidarité, en complémcn1arité nvcc
d'autres cx.pérlcnces et cn prolonga
tion nvcc. celles-ci.
Il n'y a pas de solidnri1é responS11bJe
qui se fonde .mr le purisme et l'inté
grismc: àcJJc.seulc, l'école8onavc11-
rl1rc ne peul résoudre le problème de
ses c.nfnnts qun.nd ils sortiront de
l'école, pas plus que ma famille,mcs
amis el moi nepou.vons nou.s: nourrir
uniquement des légumes de mon
potager: on ne peut vivre absolument
en dehnrs du sysrèmc, sans auo_une
relation avec ccluj-ci, cc n1cs1 IJ..IIS
viable humllincmcnt. À moyen cl à
long lenne, le système capitoJîstc
fodustricl menace, c'est vrai, ln sur
vie même de l'homme et la vie tout
court, mais nous ne-pouvons-pas faire
comme s'il n'existait pas. Pas plus
que nous ne- pouvons entrer dans la
logique de sa destruction pure et
-simple: nous ne serons jamais assez
nombreux, dans des délais suffisam
ment courts pour le briser avant qu ·il
ne nous brise.
Ce serait irresponsable: si en plus
d'assumer-la gcstlon de mon potager,
je dcvlli.s me chargerde la pcoduction
des outils, je ne. m'en sortirais pas.
Pas plus que l'école Bonaventure ne
peut (maintenant) s'envisoger snns
nppons et conseils p6dagogiques
venus de l'extérieur.
C'est au se.in d'un système industriel
et ccntrnlisé que nOU$ avons grandi,
c'est gr-:icc ou à cause de lui que
nous sommes ce ·que nous sommes.
L'ignorer, cc serait nous ignorer
nous-m!mcs, Ce serait refuser de
voir les solutions réelles, nécessaires
à notre survie.
ll f.aut se rendre maîtres des techno
lôgicset,ir:ifrastructw:es parlesquelles
le système présent nous a réduits en
l'esclavage &-conomique, social, psy
chologique Cl inteOcctuel. C'estbien
une révolution qu'il faut faire. mois
nous sommes plongés dnns une telle
détresse que ce genre de slogan ne
faitque nous 3SS:nSSîncr un peu plus.

... et de résistance

Misère de la solitude

1'nllnis devenir s_eul rcsP9nsable de
mon trnvail,.snns lejoug d'un contre
mnîlrc ou d'un client, ou plutôt snns
lu pçur du contt61e idl5o1ogique que
l'on impose aux 1ravaillcors.
Je devais donc êlrc en mesure de
prendre conscicnc_e des efforts essen
tiels - et gratuits - à fournir pour la
réussite du projet tel queje le concc
vais, la logique de l'exploitation et
du profit étant pour un temps mise
hors jc,u.• li y avait là un indiscutnble
fait d 'nutodé,tenninntion.

Lesspécialisations - etles 'fonnations
,intellectue11êS qu'elles entrainent -
peuvent contribuer à détruire le patri
mome culturel commun des hommes
(si elles ne s'accompagnent pas d'é
changes en profondeur) parce que
souvent ceux-ci oc peuvent faire
référence qu'à cc qui tourne autour
de leurs activités professionnelles
propres: 11 y a là une perte d'univer
salité, car on ne peut plus se m·c1tre à
la place de l'outre. D en r:ésulte une
misère intellectuelle etmorale catas
trophique: personne ne peut commu
niquer ses tracas, ses doutes et ses
r6flcxions, les autres oc sont pas en
mesure d'apporter des conseils ou
d'alimenter un débat intelligent et
constructif, en raison de la mécon
naissance totale de la vie et des l:!f6'!
rcnees ·de,l'autrc.1!.'a15sence de liens
physiques et matériels avcc la réalité
des autres prive les individus d'une
possibilit! de connaissance et de
reconnaissance de ccllc-ci et par
conséquent nnnihile les facultés d'e
mpathie.
Si je me borne à faire un potager,
alors qµe vous 8tes en craln de faire
autre chose, il y a là une situation en
mesure de mettre entre nous des
barrières communicationnellcs telles
que nous devenions incapables de
nous comprendre.
On peut donc se demander si le pré
sent témoignage, comme du reste
toute la linérature abst:ràite des idéo-
1ogues aujourd'hui, est capable d'ap
porter un _v!ritable soutien moral el
un réconfort aux déshérités de tous
les p.ays (unissons-nous).
Mais nous ne pouvons pas accepter
de ôous faire rclêgucr au dépotoir de
la civilisation industrielle.ELc'est en
commençant à nous agiter que nous
pourrons créerquelque chose qui soit
collcctîvcment int.clligcnL La vie sur
terre n'est pas apparue autrement.
Des iniûaüvcs d':mtod!termination,
comme l'école libertaire Bonaventu
re, un potager ou les communaul6s
agricoles sont nulant de tirs nu but
d'une manière ou d'une autre, nous
.atteignons les navires du syst001e.

Quand on consomme ses propres
légumes, qu'on produitses semences,
ses fruitS, c'est aux marges bénéfi
ciairos de l'ngro-alimentrure qu'on
touche. Mnis aussi, la tromperie nt
passe plus, car au nom du progrès,
c'est bien de la merde qu'on nous
fait bouffer. C'est aussi un nc-eroissc
ment du pouvoir d'achat quo, l'on
pe-ut consacrer aux productions dont
les coOLS dlcxploîtation sont plus
61cv6s paroc gu'clle&Tcspeolcnt lien•
vironnement cet les hommes; déjà çai
plutôt que de conforter l'agâcullure
ïnduslricllo dons la dostructlon de ln
te.rrc et des paysogc:.s.

Réseaux de solidarité
Cesexpériences d'autodétermination
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On a tut tout le monde
Plus personne pour lar6volution
Pour ln vie, c'est fini.
Leminéral dévaJc,
laviemet les voiles
l'estomac cale
C'est fini
l'amour, les filles
les chats tout gris
les petits canards, les clapotis
c'est fini
l.es p6pillcments c.bnrmants
les vertes prairies,
les eho.mps de myrtilles
les fraises sauvages
les rivières sages
les chauds, les frais,
les salés, les sucrés...
les rouges poivrés
les bleus sacrés
lei oicls dorés cl
le soleil amoureux
fini les oies voyageuses,
.les cigognes sans vergogne
m6<lhants loups.et ours li miel
mouohcs à merde IOùte vertes
chevaux aux grandsyeux
curieux,
Enfants ransparents
ctparents prudents
fruits vertsamers,
gros.elllcs-ot obènillca
fini les chcysolldes sur feuilles
de chêne et cousines germaines* J:rulien Buzln, aoQt 96

De la déprime urbaine
au potager révolutionnaire
Bonjbur. Je vis dans les Ardennes, dans la région de

Spa-Verviers. En tout et pour tout, j'ai vrngt-deux ans.

m utunt dire tout de 1,'Uhc En décidant de fuîr.c un potager, je
que j'ai passé avcc suc- prenais la décision d'un travail qui
cès tous les stades de m'appartiendrait à mof seul, ma vie
développement physî- ptenait la voie de l'nutQd4tcrmination

qùc.s et mcntnux: s1ndc oral, stade par rnppon au système de dépcndnn•
anal, stade moteur (de bagnole) et-un ce quel'on imposcaux individus au
crochet par le stade philosophique nom de préléndus principes moraux
nvce constilidntion stmtégiqut:. cc.'l et d'une soi-disant démoor:ntic.
dernières années. En plus, je suis
franchement pas moche et mes pn:
rents sont des gens bien. Tout pour
être beur:oux:. El\ ben, non. Ça ne vn
pus bien. J'ai tout raté: mon année
préparatoire, la premlère candi -en
philo et la première annéede graduat
cn agronomie. Je me suis retrouvé
directement confronté au problème
de lo programmation des individus
par le système et à leur dépendance
vis-à-vis de la spécialisation qu'il
subissent et-vis-à-vis de: l'emploi gui
correspond à leurs qunliflcatlons•..
Au füirquc nous ne pouvons vivre en
dehors du système, què- nous n~
pouvons envisager d'assurer noire
subsistance qu'au travers d'emplois
auxquels il se poposc de nous plier,
Notre travail lui appartient.
Vous n'en avez ricn à foutre? Mnîs
ceci vous concerne nussi: voire vie
ressemble certainement à la mienne.
Nous sommes éerabouillés par le
système. Des écrabouillés du systè
me, comme la pupart d s gens. Nous
ne r.épondons pas aux critères de
conformité.
Au,sortirde cette série désastreuse.je
me retrouvai sansdiplômequi vaille.
plus lavette (lue mcleue. Face à l'im
mensité de la vie en ·société. J'étais
comme unpetitlapin effrayé voguant
sur l'océan à bord d'une branche,
avec lespuces cn plus. Il me fallait
faire un choix: soitmelobotomiser à
grands coups de télé dans la tronche,
soit faire face avec ténacité, bravoure
et humanité. J'optai pour la deuxième
solution, mêmesila télé continuerait,
je le constatai par ln.suite, àmesaper,
les basesmorales.
IPropul.sêQ en o,vânt,.avec les moy,cns
du bord, des restes d'outillage de
mon vieux père, alimentée d'encou
ragements du mê;ne vieux père et
soutenue par un permis de conduire
(renforcement positif), la seconde
option se concrétisa en potager et
d'une façon plus générale ma vie prit
l'orientationd'une gestion responsa
ble desressourcesnaturelles incluses
dans vingt-cinq ares dc propriété
privée.



ÉTÉ 1996 / RENCONTRE INTERGALACTIQUE AU CHIAPAS

Pour l'humanité et
contre le pouvoir de l'argent

27 juillet 1996. San Crist6bal de las Casas. 9h30.

Les adresses utiles
pour en savoir plus
FRANCE CSPCL 33 rue des Vignoles 75020 Pans /

contecit CHiapas/Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril 31400
Toulouse / Terres à terres, 147 rue d'Etretat 76600 Le Havre
/ L'b . . La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryffe 69007 Lyon / Co-

1raire .. 5000 ulê
mité Chiapas, 16 rue de Marengo, 6 bis 16 ·Angoulême.
• BELGIQUE: Collectif Chiapas, 23 rue Pierreuse 4000 Liège
/ Chantier Jeune, 73 rue du Bosquet 1060 Bruxelles / Comité
Chia as, 25 rue du Pot d'Étain 7500 Tournai / Mexico
Komhee Gent p/A, 16 Lammerstraat 16 9000 Gand
• SUISSE; Comité Viva Zapata, C.P. 1135 1211 Genève.

sent tout l'espace: messages de bien
venue, vivats, avis de pertes, remer
ciements et humour... « Arrêtez de
perdre vos lunettes ou vous allez tous
repartir en louchant!».
Puis longue file d'attente pour po_u
voir manger. Nous cn profitons pour
parler ou continuer à observer, à
sentir autourde nous ln brume qui est
descendue. Des cuisines de bois, de
terre et de feux supportent d'immen
ses casseroles qui nourriront les
milliers de participants arrivés.
Tour à tour, les femmes nous servent
les frijoles, la soupe, la viande dans
des assiettes que nous devrons soi
gneusement laver une fois rassasiés.
Inspection de la vaisselle, certains
sont renvoyés au rinçage! On rigole
et il faut avouer que nous sommes
surpris par cèttc discipline à laquelle
nous ne sommes guère habitués!
De surprise en surprise, certains très
critiques vis-à-visde la police zapa
tiste qui aurnil été créée pour la ren
contre. d'autres considérant qu'il
peut y avoir une police au service t:Jes
gens, nous finirons par conclure:
« Nous avons plus à craindre de
nous que d'eux ».

La nuit tombée, nous sommes tous
rassemblés sur l'esplanade recouverte
de chaises. Autour de nous, les gra
dins se sont mystérieusement vidés.
Obscurité totale: le groupe électro
gène s'est tu. On nous dumandc le
silence et on attend le temps qu'il
faut pour l'obtenir. C'estle comman
dant David qui nous parle. La voix
sourde d'une fanfare résonne au loin
et lentement apparaissent dans la
brume les flambeaux portés par les
Indiens qui défilent le long de la
colline puis au milieu de nous: cc
sont les bases de soutien de l'armée
zapatiste, femmes, hommes et en•
fants, humbles et fiers. Ils rejoignent
peu à peu les gredins sous les applau
dissements. Le moment a quelque
chose de solennel. La brume s'est
dissipée comme par enchantement.
L'estrade s'est recouverte de jeunes
en armes, les commanclnnts sont là,
c'est Ana Marfa qui lit le texte d'ou
verture.. Elle présente l'armée zapa
tiste, rappelle son histoire et explique
le sens de l'invitation à lnquelle nous
avons répondu, dans un langage très
imagé, chargé de symboles mayas:
«(...) Voilà q11i 11011.S somr,,es: !'Ar
mée zapatistede libération nationale.
La voix qui s'arme pour se faire
entendre. le visage qui se cache
pour se montrer. Le nom qui se tait
pour être nommé. L'étoile rouge qui
appelle l'homme et le monde à écou
ter, à voir. à nommer. Le lendemain
qui se récolte dans l'hier. Derrière
notre visage noir, derrière notre voit
armée, derrière notre nom indicible,
derrière le nous que vous voyez,
derrière c'est vous que nous sommes
(...) Nous pourrons prendre un bon
chemin si vous et nous, les vous que
nous sommes,faisons route ensemble
(...)» (le texte intégral est disponible
en édition bilingue chez Tetras Lyre).

Après la cérémonie, après avoir
débarrassé l'esplanade des chaises
pour nous balancer au rythme des
marimbas, nous qui sommes venus
de l'autre côté des océans avec eux
qui vivent au creux de ces monta
gnes, après nous être délestés de
notre scepticisme, nous retournons
vers les posadas.
Eux dormiront sur los gradins ou
veilleront à tour de rôle le long des
champs de mais l'ennemi invisible.

Dimanche 28 juillet
Je prends la liberté de rompre avec
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Toutes les tribus
Lès premiers contacts qui ont eu Heu
à Don Bosco se poursuivent: à côté
de moi dans l'autobus, deux jcunes
membres de la CNT française. 11 y a
surtout des gens ouverts. qui ont
envie d'échanger et de se rencontrer,
qui veulent remuer cc monde qui
s'enfonce dans la passivité et l'hor
reur, comme cet espagnol de Barce
lone qui cric sa rage quelques jours
plus tard sous la pluie battante, clic
lui sort des tripes et tout à coup nous
réveille: quel espoir nous reste-t-il?
Ou ceux qui se sont résolument é
chappés du système et qui cherchent
à établir des ponts. Ou ces femmes
lesbiennes qui n'arrêtent pas de re
mettre en question ce monde fondé
sur le patriarcat. Ou des syndicalistes
que rien ne décourage-. Des anarchis
tes ivres de liberté et d'humanité.
Des dMcnscurs de la lutte armée
aussi. Ceux qui ont compris la lutte
des Canaques. Des trotskystes qui
veulent la révolution. Ou ceux qui
ont simplement été touchés par le
langage du co:ur cl qui cherchent à
son.ir de l'isolement.
Tous ceux qui reconnaissent dans la
lutte zapatiste un écho de leur propre
lutte et dans leur parole un espoir.
Envie de les rencontrer. de les
écouter, de nous rencontrer.

Bienvenue
à la Rencontre

intercontinentale
Tout-à-coup, au détour de la route
fraichement construite (l'apparition
de nouvelles routes aux aborde; des
communautés franchement zapatistes
n'étonnera personnc), nous décou
vrons les cons-tructions qui s'étalent
le long de la colline avec la scène nu
fond entourée de couleurs. Les hom
mes couverts de leur passe-monta
gne. Les autobus se vident, la presse
prend ln colline d'assaut et nous nous
prêtons à la révision des bagages; par
groupes d'une cinquantaine, d'un
côté les femmes, de l'autre les hom
mes sont lestés des couteaux. coupe
-ongles et nut.res objets coupants.
Nous découvrons le sigle PZ, la
police zapatiste, arboré par ceux qui
nous palpent. Ils sont parfois très
jeunes (13, I4 ans), masqués, armés
d'un bfiton. On ne rigole pas avec ln
sécurité ici mais on reste doux. Un
écriteau à l'entrée du camp souhaite
la Bienvenue à la Rencontre inter
continentale. Un jeune homme mas
qué nous guide sur l'allée centrale
vers les "posadas" où nous accroche
rons nos lits de fortune. En face des
posadas, les femmes quitissent expo
sent cl vendent leur superbe artisanat
chamarré sous des constructions en
bois. Des centaines d'Indien/nes
tzotzils vêtus de leurs habits tradi
tionnels colorés et d'un foulard ou
d'un passe-montagne nous font une
haie d'honneur jusqu'à l'esplanade
centrale. Nous nous sentons accueil
lis pnr dos gens dignes et silencieux
qui, tout en applaudissant et en étant
très nombreux, restent très discrets;
nous échangeons quelques regards,
pas demots. À peine un oui titnidc et
rieur quand, pour suspendre nos
hamacs, nous faisons ve.nir un Zapa
tiste que nous imaginons spécialiste
de la chose et que nous lui montrons
la fragilité des poutres. « Oui! il
vaudra mieux dormir par terre! »,
C'est ln voix de l'animateur, il s'ex
prime cn tzotzil et en espagnol. Et ln
musique des ma-rimbas qui remplis-

quets! Ils étaient presque mignons!

Polémiques
Un autre point qui a suscité la polé
miquc, c'est le but de ln banque de
données constituée à partirdes fiches
qu'on nous a fait remplir pour les
accréditations: nom, prénom. âge.
sexe, nationalité, occupation, organis
me, etc. Certains d'entre nous n'ont
pas beaucoup apprécié le type de
questionnaire que nous a fait remplir
la Commission de liaison ni sa ma
nière d'en envisager- un traitement
statistique: qu'entendons-nous par
humanité? Ce monde que nous ne
voulons pas conquérir mais refaire
n'est pas le même pour tous! Cer
tains ont demandé que ln dire liste
soit complètement détruite.
La longue caravane 1.ravcrsc un pay
sage de collines vertes et de champs
de mais. Devant les petites maisons
qui bordent la route, beaucoup d'en
fants, d'hommes et de femmes nous
saluent en y prenant plaisir. Les
enfants rigolent. Nous nous imagi
nons que c·est important pour eux de
voir passer ces milliers d'étrangers
qui ont entendu leur voix au-delà des
frontières du Chiapas et même du
Mexique et dont la présence va cer
tainement calmer la présence mili
taire pendant quelques jours.

ulsGLJATEMALA

discussion, parce qu'il est prévu que
les échanges nient lieu aULourdccinq
thèmes. C'est à Oventic qu'est pré
vue l'inauguration de ln Rencontre.
La clôture aura lieu à La Realidad.

47 nations
sont représentées...

Vers II heures, la première caravane
d'autobus s'ébranle. Les Français, les
Espagnols et les Italiens sont les plus
nombreux. U y a aussi des Belges,
des Suisses, des Colombiens, des
Urugunyc.ns, des Basques et beau
coup d'autres (47 nations sont repré
sentée..,;) d'Amérique, d'Asie, d'Afri
que, d'Australie ou d'Europe qui ne
reconnaissent pas nécessairement
dans leur nationalité la marque prin
cipale de leur identité! Je pense à ln
polémique soulevée quand nous
avons appris que les Zapatistes dési
raient arborer les drapeaux des djffé
rents pays représentés: peu d'entre
nous partagent le même go0t des
symboles. ou en tout cas de cc sym
bole-là. Finalement, nous avons
décidé de nous en remettre à eux
faute de trouver une autre proposition
qui mette tout le monde d'accord. Et
nous avons pu rire de nous-mêmes
quand nous avons découvert, à côté
de la scène principale, les petits
drapeaux soutenus par de frêles pi

'est l'effervescence à
Don Bosco. C'est là,
dans un quartier situé à
ln périphérie de la Ville

assiégée par les Zapatistes en janvier
94, que, depuis une semaine, ont lieu
les formalités d'accréditation pour les
participants à la Rencontre.
Nous sommes quelques centaines
sous le soleil à attendre dans l'impa
tience des derniers moments le pre
mierdépartdes autobus vers Oventic.
En général sans croire aux grands
discours et aux formules toutesfaites
mais confiants dans l'esprit zapatiste.
dans la parole et l'échange des expé
riences et des idées, nous préparons
cette Rencontre depuis dos mois,
depuis que nous avon-S reçu la pre
mière Déclaration de La Realidad
signée par Marcos, en janvier 96 à
Paris et que nous avon~ accepté
l'invitation zapatiste à une Rencontra
imergalacriquc contre le néolibéra
lisme etpour l'humanité. C'est-à-dire
contre l'internationale de ln terreur
imposée par la logique de l'argent et
pour l'internationale de l'espérance,
''cette rébellion qui rejette le confor
misme et la défaite". Une Rencontre
préparatoire europém,nc a eu lieu à
Berlin début juin, après la Rencontre
américaine qui s'était déroulée à La
Realidad en avril. Nous nous rendons
compte « qu'il y a des dizaines de
milliers d'humains prêts à chercher
le chemin d'un monde meilleur, un
monde que personne ne nous pro
mette ou dontpersonne ne nousfasse
cadeau, un mondequenouspuissions
construire nous-mêmes comme nous
le voulons et non pas comme le pou
voir veut qu'il soit ».
Les Zapatistes ont délégué l'organi
sation de la Rencontre à des Com
missions, ln Commission de. liaison
internationale qui s'est chargée de
nous faire parvenir toutes les infor
mations nécessaires aux accrédita
tions et qui nous a. reçus ici et la
Commission d'opérativité dont les
membres se chargeront du déroule
men1 des événements dans les dfffé
rents Aguascalientes. Les Zapatistes,
eux, seront nos hôtes; ils ont cons
truit cn quelques mois des installa
tions permettant d'accueillir des
milliers de personnes dans les meil
leures conditions possibles si on les
compare avec celles dans lesquelles
vivent ln plupart des communautés
du Chiapas.

Rencontre
et ouverture...

La Rencontre aura lieu dans les cinq
Aguascalientes zapatistes (en réfé
renceh la Convention d'Aguascalien
tes signée en 1914 par Pancho Villa
et Émiliano Zapata): conçus et cons
truits par les Zapatistes. ce sont des
lieux de rencontre et d'ouverture vers
l'extérieur pour ce mouvement qui
accorde une importance primordiale
à la parole.
Le premier Aguascalientes avait été
celui de Guadalupe Tepeyac et nvrut
acoueilli en aot 94 la Convention
nationale démocratique. Mais, en
février 95 l'intervention militaire
avait détruit les constructions, biblio
thèque comprise, saccageant en
même temps les petites maisons de
bois et les réserves de nourriture
abandonnées par les paysans qui
avaient fui dans la montagne.
Réponse zapatiste: Oventic, Roberto
Borrios La Garrucha, Morelia et Ln1 • .
Realidad, cinq autres Aguascalientes
ont surgi depuis, parfois distants.de
11 heures de route entre eux. Cinq
Aguascalfentes pour cinq tables de



l'ordre chronologique (pour toute
plainte s'adresser au bureau du jour
nal). Non, c'est vrai, ça finirait par
devenir chiant. C'est plis évident de
rç'ndre compte de la rencontre, de la
màhièrç dont ça s'est passé, tout ce
qu'on a ressenti, et puisles résultats:
finalement qu'est-ce-qu'il en l'estc'l
Les résuhats qunntifinble-.s sont
ennuyeux, ce qui importe ce sont les
gensqu'on arencontrés, les images
gravées dans la mémoire et puJs la
vie qui viè_nt, ne pas se laisser
enfermerpar les discours et pcrmel
lhi à l'éno,m:ie tcnouvc\éc ,.âe ·se
déployer.
C'est vrai, ils sont incroyables ces
Zapatistes: en ph:ine région quadn"l
lée à présent par une armée qui ne
mnngue aùcuae occasion poursigna
ler sa présence, tenaces et inébranla
bles, ils tonslrui.sent de tels li'cux de
rencontre, organisent forums sur
(orums, convoquent d~ n:-nc_ontres
indigènes ou des organismes sociaux,
syndicaux ou des personnalités et
donnent à leurmouvement l 'ampleur
indispéosnble pour que lcur,patolc ne
soit pas étouffée, cette parole qui
touche le co:ur snuf s'il est d'acier.
La force de cohésion et a' capacité
d'organisation dont ils font preuve
sont étonnantespour nousqui vivons
souventtrop isolés dans la dispersion
et q~ nvons lilnt de,mal à nous écou
ter. Je me souviens de cc compagnon
zapatiste gui se détournait quand
nous discutions un, peu fort et sui
disait doucement: ., Vous me faites
peur! ».
Ce dimanche-là par exemple, une
fois que nous nous sommes retrouvés
entre nous, partlcipanis à la table
ronde 4, nous ,avons dO pnsser quel
.ques beurêS assez pénibles-pour nous
mettre d'accord sur les modn.lilés de
fonctionnement des discussions. Lu
table Quelle sociétén'est pas civile?
devait êttc,subdivisée en quatre s.ous
tables:
• 1. Société civile organisée
• 2. Société civile exclue
• 3, Antimilitarisme et écologie
• 4.Répressionetrésistance.

Tout le monde n'était pas d'accord,
ln richesse de lu rencontre risguail de
s'y perdre. Nous avons alors entamé
des d6bacs maJheùreusement stériles
qui, au lieu de clarifier les choses,
finirent par énerver une grande partie
d'entre nous. Nous avions l'impres
sionde piétiner, chacun voulant faite
entendre sa voix, répétant même ce
qui avnit, été.dit. aucune proposition
ne satisfaisant tout le monde parce
que nous ne pouvions Lout remettre
fondamentalement en question. Gein
n'allo.it pas être facile de s'écouter.
Les commandants zapatistes, il y
avait David,Hortensia ct Jàvierenllt
autres, suivaîent les débats sans bron
cher. Qu'en pensaient-ils? Prenez
unedécision etcommencez!, conseil
la.icnt-ils.
Tout ccla s'est terminé par un vote
pour adopter le schéma initial' en
décidant que, le thème femmes serait
abordé à clfoguc sous,table et gu'une
plénière leurseraitaussi consacrée.
Déduisant un peu vite que le peu de
''ponenoies." (mterventjons écntcS)
impliquait une p;u,t.icipntlon et un
intérêt réduits, Carmen, en porte-pa
rolc de. la Commission d'opérativité,
proposaitderassembler les sous-ta
bles 3 et 4 en une seule et le thèmede l'écologiefutcarrément supprimé.
Par contre, la sous-table 1 fut clle
même subdivisée en4 sous-groupes.
Bre'f, c'est dnn's une certaine confu
si,Pn que nous avons consûtué les
différents groupes,avec l'impression
de devoirnous sourocute une fois de
plus à une majoritétyrannique.
IDe COUlC.'l fllÇO)lS, tOUICS los portes
restaient ouvertes et nous étions
décidés à accorder une importance
primordiale aux échanges, à nous
armer de la même patience néces
saire que celle que nous devinions
chez nos hôtes. Nous restions d'ail
leurs trèscurieux desavoir comment
ceJe se passait chez eux, comment
ruri-vnienl-ils au consensus? Nous
au-rions probablement été trèsatten
tifs à unede leur assemblée. Ils nous
disaient que, s'il n'y avait pas con
scnsus,Jls ac~pla.îcnl la dissidcnac.

Lundi 29 jüillet
Sous-table 1.1

Après les _présentations, nous cnta
mons une journée de discussions oi)
la lecture des interventions écrites
nous pousse à aborder les thèmes de
l'individualisme, del'éducation,dela
résistance au G7 en Europe et puis
du syndicalisme. Sauvés par la pluie
qui ré.s'onne sur les toiles et nous
prorège des discours U'Op longs et
trop orthodoxes, nous sommes
résolus à tenter l'expérience, à
cssnyer d'échanger mêmc si les
thèmes qui passionnent certains
d'entre nous· paraissent tébàrbaùfs
nux. nutrcs, conscients de. toutes
füçons qu'il ne s'llgit pas de s'enfer
mer dam, lcs- discours.
À,la conférçnœdepresse, impassible
face aux photographes indécents, le
commandant David parle de « coris
truire cemonde nouveau, ce rêveque
nousfaisons tous d'une vie digne et
essayer dt! Jrouver la stratégie à tra
vers la communication et unepartici
pation de tous les secteurssociaux ».
Il explique aussj sa surprise: «Les
participants du "Premier monde"
racontent que leurs problèmes sont
pires que ceux des Mexicains. Ils
connaissent la violence, degraves in
justi<:cs mêmes'ils ne viventpasdans
la .pauvreté et qu'ils ne s__oujfrt:ntpas
de carence économique; mais ils
sou/fr8.nfd'un manque total de digni
té. Ils disent qu'ici, nous les indigè
nes, malgré_ la pauvreté matérielle,
flOUS sommes richesd'humanité etde
dignité. C'est un grand di.Ji pour
nousdesauvegardercette richesse •
Et puis nous passons un grand mo
ment dè plaisir en écoutant Eduardo
Gnleano, 1'6crivnin uru~yen, se
présenter comme .,. un inutile total
qui lcril parce que .c'est le moins
pire dont il e.st capable » et nous lire
de courts textes poétiques pleins
d'humour.

Mardi 30 juillet
et mercredi 31 juillet

Sous-table 1.6
La première journée nous a laissés
sur notre faim, nous avons besoin
d'autre chose, nous nous sentons un
peu trop encadrés: ces tables sont
trop bien organisées, la parole limi
tée, prévue, les organîsateurs. avides
de r6sultats, font office de modéra
teurs, ce sont eux quî prennent aussi
note des intc.rventions, qui rédigent
les textes rbpitulatifs cl qui doivent
les lire A la séance plénière finale,
bref, ils sont maîtres de la parole et
lèur pôuvoir devient encombrant
Nous décidons d'entamer un autre
éehnngc et finissons par crhr la
sous-table 1.5. libérês des lectures
enwahîssn.ntcs, de l'organisation mi
nutieuse cl soutenus par la prêscncc
trnnguille de deux de nos hôtes za
patistes, nous retrouvons le plaisir de
la rencontre. Bt nous r6,digcons u.ne
communication pour l'assemblée:

Table 4
.Aspeets sociaux

cl:µ, néolibéralisme,,
prOJlOSitions de résistance

et de lutte
La sous-table S, celle du réfectoire
serre, vous saluefraternellement.
Nous nous sommes r:iunis parce que,
nous ne trouvia,u ni l'espace ni le
tempspourpanagernos expériences
er nos inquié.rudés dans les autres
tables.
• Unir nos forces contre la diS'l,u
manisation de la planète.
Nous nous déclarons incapables
d'exprimer dans ce seul do.aument
toute la rage que nous inspitc ce
système. Lapeurexiste, et l'injustice
et l'impuissance, mais ilya aussides
hon111J/!.S i!t duBmmes qui trouvent1/cutfon:e en échangeant et eJI WlÎS

santleurs projets. Nous sommes des
micro-systèmes, des variables unpeu
folles, des tumeurs dans le tissu
néolibéral. Et de Btrrlit1 à Oventic,
nous avons commencé à nous recon
naitre, à dessiner une cane hétéro
gènede petites taches quipourraient

devenir les mltastases de la société
de l'argem, des multiMtionales, de
la machine de guerre, de la déshu
manisation de la planète. Il faut
ouvrir une brèche d'espoir pour
allumer etpropager lefeu de l'insur
rection.
• Reprendre au système ce qu'il
nous a voli.
En mime temps, nous poursuivons
MS teltlatives pour reprendre au
système ce qu'il nous a volé: notre
temps, en nous refusantà travailler
comme .ralarits dans ses activitis de
mont; nos espaces, pour vivre et
produire librement ce dont nous
avons besoin, er pour nous éduquer
en vivant; l'argent et tout ce que
nous pouvons pour rire de l'escla
vage auquel il nous soumet.
• Un systèmesocialtotalementalter
narif au néolibéralisme.
Ce n •est pasfacile, mais nous avons
.en embryon tous les éléments pour
con.srmire un système social totale
ment alternatif au néolibéralisme.
Cenainles d;entre nousy travailleJtJ
dljà.
Ce n'est pas une utopie d'inventer
des relations économiques différen
ru. Dans lu commun.autts du Chia
pa,s er dans beauœup d'autres en
droits au monde, d'autresformes de
production et th rlpartirion th ln
richesse sonlpratiquées depuis long•
temps: travail commun.au1aire et
répartition équitable de ce qui est
produit; usage collectifde ce qui est
gagné par tous les membres d'un
mime projet (tout pour tous); ré
seaux de troc de services et de pro
duits; nouvellesformes de consensus
qui refusent la ryronnie des majori
tls: recyclage întlgral; praJique
quotidienne et spontanle du libre
échange; utilisation d'lnergi<rs airer•
natives non po/luanus; sil 'utili.ration
de l'argent esr parfois inévitable,
qu'au moins il circule entre des
projets qui onr des alfinitû humai
nes; limiter au maximum l'espace
qu'occupent dan.r les relalions hu
maines l'argent et la splcularion,
fomkmems du néolibéralisme.
•Remettre en question les processus
d'apprentissage traditionnels.
Ce n'est pas non plll.r une uropic de
considérer le processus d'apprentis•
sage d'une manière radicalement
difflrenre.
Lu systèmes éducatifs traditionnels
forment des produ__creurs er des con
sommareurs l'f(Qjs en aucun cas du
€tr.t.s humains. Ils transmettent les
valeurs du système établi: individua•
lismc, concurrence, marlriali.sme. Ils
apprennent l'obéissance et la disci
pline. Ils ne diveloppeni pas nos
capacitl.s crloJrice.r.
Il e.:ci.stc, dans de nombreux endroits
de. laplanète, dessystèmes d'appren
tissage libre où maitre/sses, pères,
mères et souvent enfants et adoles
centsdécidentdesactivités ensemble,
faisant de I'ûiucarion une respon.sa
bilitlparragle paf tous les membre.r
de la communauté: une lducatiot1
po'i,r partager et non pour rivaliser.
C'tst le cas porriculitr de quelques
expiriences en France, en Allema
gne, en Espagne, au Japon et dans
certaines communawi.r indiglnes
d'Ami.rique latineoù laconnaissance
est transmise àpartir d'une vie com•
m.unautaire et quotidienne et où la
sagesseet l'équilibre entre la natun
et la commu11autipeuvelll il7c rrans
m is oralement.

• OccupaJions.
Occuper terrains etmaisons dans lu
métropoles et à la campagne en nous
appropriant ce dont nous avons be
soin: un toit et l'auto-suffisance
afimerllain. En Europe, aux Êtots
Unis, et dans le monde et1tier, de.s
sans-abris occupent des maisons ou
des village.r abandormis comme les
compagnons zapatistes au Chiapos
occupent ou plutôt récupèrent leurs
terres et avec elles leur dignhé. Oc
cuper aussi pour récupérer des espa
ces où pouvoir développer communi
cation, contre-information, culture,
so/ldaritl et plaisir; pour romprr.
l'isolement et portage.r lesforces.
Nous avons besoin que d'autre.s.
s'unissent à notre lutte pour orier
unesociétéplus humaine, nousavons

besoin de nousunir et de nous orga•
nisÎren un réseau d'échanges, d'in
formation etde solidarité,que cesoit
par courrier, le fax, inumet ou a
cheval, pour que cette rencontre ne
se termine pas le 3 cwQtmais qu elle
se prolonge à travtr.r le temps et
l'e.sp.ace.
•Il a cessé depleuvoir.
Et ici, ppùlant ce temps, nous som
m'esassis, protlgts.par la'b'lkhe; 11 a
cessé de pleuvoir. Venus de tous 'lu
coins du monde, nous powons ba
varder sous le regard complice et
brillant des Zapatistes qui nous rap
pelle que nousavons ici desfrères et
des sœurs, qu'il ne faut pa.s avoir
peur; qu'on rlpond à l'injustice par
le soulèvement. Dans clwqll.l!. aate th
dbellion individuelle ou collectivese
trouve. la semenced'un monde vrai.
Nous conlinuonsà avancer aux c6tis
des compagnelons zapatistes, nous
leursommes reco1lllllissantles d'avoir.
malgré tout le regard alluméde vert
dl de bleu, parce que, comme ils
disent, l'espérance doit avoir le.
temps qu'ellemérite, c'est-à-dire tout
le temps.

Une communication
libre et directe

Cette sous-table n'ayant pas été pré
vue lors de l'assemblée plénière
initiale, nous avons eu du mal à
pouvoir ln notre texte...
li nous n fallu une demi-heure de
pourparlers avec des organisateurs
décidément plus enclins à faire res
pecter des consignes qu'à favoriser
une communication libre et directe!
Nous avions finalement l'impression
ridicule de vouloir 11 tout prix faire
entendre nottc voix nlors que nous
voulions simplement communiquer
avec l'nsscmbléc au même titre que
les outres. Mais nous étions aussi
décidés à vivre ce monde que no.us
voulons nu-delà des discussions.
Lès Zapatistes eux insistaient sur le
fait qu'ils nous avaient invités pour
nous entendre et ils s'y sont appli
qués avec une disponibilité inouïe
sans éviter même les chocs inévita
bles: quand elles entendaient les
discours des lesbiennes, que se pas
saient-ils dans la tête des femmes
indiennes qui, tout en 6ta.nt conscien
tes de leur condition en t.anl que
femmes, indiennes et pauvres au
point de lutter même vis-à-vis de
leurs propres traditions, restent des
femmes trèspudiques? Quepensaient
ces hommes et ces femmes respec
rue.ux des lois- justes quand nous
remettions tout en question sans
croire à la bonté des hommes'? 'Pour
eux qui interdisent toute consomma•
lion de drogue et d'aletool, qu'évo
quo.ient nos revendications de libéra
lisation des drogues douces?

Jeudi 31 juillet
Vers La Realidad

La nuit a été court.el Après la lecture
des textes récapitulatifs à laquelle
assistaient tous nos hOtes, la,mu.sigue
a réveillé les corps Cl nous avons
défit la nuh jusqu'à 4 heures, cer
tains même' jusqu'au petit déjeuner
pr6vu à 5h30. Le dépan était prévu
pour7 heures. N.ous avons rcpris nos
sacs et, très émus par lès moments
forts quenous avions·passés chezeux
Cl grâce à CUl(, nous avions dumal à
partir, nous aurions voulu rester et
mieux les connaitre.
Nos hésitations ont fait briller leurs
yeu~. c'est Davjd qui nous n dit:
« Allez à La Realidad. Vous revien
drtc. après». Nous n'avons pas
regrettéd'avoir écouté son conseil.
Cc qui nous nttendait n'élllit pos le
spectacle trop médiatique. .que nous
redoutions, c'étaitun voyage vers un
autre pays et les rctrouvnilJes av.cc
ceux qui avaient participé aux autres
tables, c'était Ja découverte de la
forêt lacandone, de La Realidad et
d'une communauté.zapatiste.qui, tout
en vivant la même lutte que celle
d'Oventic, est différente. N...ousavons
eu bien peu de temps pour en appro
cher toute la complexitéévidemment,
nous ·avons sentî que la misèreétait
grande ici aussi majs il n'y régnait
pas la même discipline, ln même
organisation ni le même climat.

À Oventic, la population est tzozil,
ce sont les hommeschauve-souris,
les hommes de la nuit qui vivent
dans des montagnes froides et au
milieu des clwnps de maïs, À La
Realidad, ce s:Ont los'Tojolàbâls, les
hommes vrais qui vi~enL 1111 milieu
des forêtsvierges, touffues, vibrantes
el .iO)mcnses, au bout decheminsde
terre sinueux, dansunvillagepresque
idyllique pleinde fleurs etd'arbres à
pampJemousses.
Là aussi r,ous avons pendu nos ha
macs sous des toitsde fortuneque la
pluie- tr:arÎsperçait la nuit, nous nous
sommes enfona6s dans la boue, nous
avons attendudes heures pour man
ger.Mais la promiscuité était grande.
Alors nous allions nous rafraichir
dans le d'o qui traverse toutle village
'et rrous nous promenions au milieu
des obcvaux paissaient libre-mcnL
Nous parrions'avec les habi-tants de
GuadalupeTepeyac qui ont vécu des
mois dans la montagne el gui vou
d.nûent ,retourner dans. leur village
occupépar l'arméeet par un•immort
se hôpital vide, retrouver leurs petites
maisons et leurs morts, qui connais
sënt aussi le prixde l'injustice.

Conclusien
C'est là qu'ont été lus les textes de
conclusion trop longs c.nco.re, el trop
dogmatiques souvent.
C'est là que Marco,s, ·entouré .de
Tncho et de 'MoYscs, a répondu aux
questions de ln presse avec I'humour
et la douceurqu'on lui connaissait.
C'est là que Taaho nous a fait atten
dre 2 heures sous le solefl.
C'est là aussi que nous avons ren
cont.rt Taoho en pleine nuit, à la
lueur d'une soule lampe de poche;
nous lui expliquions qui nous étions
cL 1ui nous remerciait d'être là et de
les soutenir.
C'est là enfin que Marcos n lu la
deuxième Dlclorarion de La Reali
dadquia mis un terme à la rencontre
en proposant
• La cr6ation d'un réseau interconli
nental de résistnnce ou n6olibtrn\ismc
pour l'humanité,
• Lacréation d'un résceau interconti
nental de communication nltema1Ive
pour l'humanité.
• La réalisation d'une consultaûon
intercontinentale sur base de la deux
ième Déclaration de La Realidad
(nous ln traduirons donc)'.
• La rtalisntion en Europe d'une dcu
xième Rencontre intercontinentale
co.ntre le néolibéralisme et pour l'hu
manité l'ét6 procho.in.

Frères et sœurs...
ll a terminé sur ces mots:
« Frères etsœurs, nous continuons à
être gênants. Ce 'lue les théoriait:nS
du néolibéralisme nous racontent est
faux: que tout est sous contrôle,
mime ce qui ne l'est pas.
Nous ne sommes pas la soupape de
sécurité de la rébellionqui peut dés
tabiliser lenéolibéralisme. C'esrfaux
quenotre existence rebelle ligjtimise
le Pouvoir;
le Pouvoir nous craint. C'est pour
cela qu'ilnouspoursuit et qu'il nous
encercle. C'est pour cela qu'il noüs
emprisoro,e et qu'il nous tue.
En rialirl rrous sommes unepossibi
litiqufpeutle/aire échouer etdispa
raitre.
Peut-êtrenesommes-nouspas beau
coup mais nous sommesdes hommes'
et des femmes qui lutro11S pour l'hu
manité, qui luttons contre le néolibé
rafisme.
Nous sommes des hommes et des
femmes qui luttons dans le monde
emier.
Nous sommes des hommes et des
femmes qui voulons pour les cinq
continents: La dtmoaratie! La lib'ei-
tél 'lajusric.cl
Des montagnes du sud-est mexicain.
Comité clandestin révolutionnaire
indigène-Commandementgénéralde
l'arméezapatiste de libération natio
nale.

Là Realidad. PlanAte terre. A'tiùt
1996 ».

* Maria Clan'destina
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vous êtes mis nu chômag.e~. inftution
(ne l'oublions pus oclle--là) et donc
perte de vo1.re p.Quvoir d'achat.
Ensuite, impôtset taxes supplémen
tai esàaause des mesures compensa
toires que prendra le gouvernement
pour maintenir la Ç,qmpéLiliviéé dc.s
entreprises, la arise quoi!
• Comble de cout, vo,us avezaidé le
<lllpitalisme à survivre, alors gu',un
révolutionnaire - que cela vo_us pJaisc
ou non - est quèlqu'un1 qui veut dé
truir_e le capitalisme et non le réfor
mer.
Je conclus donc. que dans un débat
politique, il faut faire le bilan global
des luttes s0;eiales. ,Et à mon humble
avîs, ce bilan est toul sauf positif.
Fncc à ce bilan, osericz-vous dire à
vos,millions de camarades chômeurs,
que vous, vous avez obtenu 10%
d'augmentation? Avez-vous penst
que si quelques centaines de.millions
de travailleurs dans les pay,s los pl us
industrialisés (Europe et Amérique
du Nord) font des journées de plus
ou moins 8 heur.e,s, pqur un salaire,
di-sonsde +/- 300 fb/h, il n'en va pas
de même pour des milliards de vos
semblables?

Quelques exemples
parmi des milliers:

• Si vous pouvez acheter des vête
ments à bas prix en Belgique, c'est
parce qu'ils sont faits par des pu
vriers nor,d-africiùns et turos 'qui
travaillent 12 h/jour à +/- 8,000 fb
par mois et sans sécurité sociale.
• Si vous pouvez acheter bananes,
thé, café, cacao, riz... à bas prix, c'est
parce ,que les malheureux qui les
cultivent (pour vous et pas pour eux)
le font parois à quelques francs
belges de l'heure en Afrique, en
Arn6rique du Sud, en Asie ...
• Une automobile, c'est 1,000 kilos
de fer, un moteur de plus ou moîns
150kilos d'aluminium, et pas mal de
fil éleotrique .en cuivre. Queje sache,
il n'y a en Belgique, ni mine de fer,
ni d'nlu, ni de cuivre. On vole donc
ces richesses au lices-monde. en oe
sens que les ouvriers mincur.s tra
vaillent encore 12 heures si pas 15
patjour, à 30~ de l'heure etmEmc
P,àr{ois, moins, Tout cela pour que
vouspuissiez acheter une voiture à
prix accessible, mais eux n'ont pas
de voiture. Et s'ils en voulaient une,
c'est vous quin'en auriez plus!
• Toutes ces richesses sont transpor
tées 'sur des navires où des matelots
polonais, philippins, Ul.Ïwn'nnis... ga
gnent +/- 3000 fb par mois. Pour la
petite histoire, j'ai commencé ma
carrière, il y a 25 ans, comme offi.
cier-radio dans la marine mnrchnnde
belge, pour des compagnies de droit
belge, surdes navires battant pavillon
belge, avêcdcs'.officic(S quasi cxclu
sivemènt belges, des équipages en
majorité belges, régis par des con
ventions collectives belges. Aujour
d'hui, les compagnies de navigntion
ont trouvé plus rentable de placer
leurs navire..,; soûs pavillon du Lu
xembow:g ou des Bahamas. Jls ne
doivent plus ainsi respecter les con-
ventions satarinles,belges. Par exem
ple, ils peuvent engager des officier
t:1hilippins à l5.000 fb pnr mois.
Personnellement, j'avais toujpurs
refusédeme syndiquer. Aujourd'hui,
mes c:amar.ade,s marins, syndiquésou
non, s_ont tous,man:ons.
Je pourrais rem_pli:r: AL d'exemplès
semblables. Si malgré tout cela, vous
continuez à soutenir que vos luttes
sociales réformistes ont obtenu haus
ses de 51llaire et réduction du temps
de travail, ne trouveriez~vous PI\.S
nonnal et juste que les millinrds de·
travailleurs du tiers--mondc (que nous
exploitons honteusement) ol:iûennënt
les mêmes avantages que vous?
Mais alors, dans le cadredu papicaüs
me, si bananes, thé, café, cacao, riz
étaient cultivés; si fer, alu, cuivre
6tnient OXlTIÛtli êt lranspoi:t6$; si
vêtements étaient faits, etc... à 300 ffi
de l'heucc, 8 heures par jour, cc
seraitune catastrophe économique en
Europeoùnouspourrions tous crever
de- faim. En effet, le capitalisme
n•existe pas sans exploiter et il lui
faut toujours beaucoupplusd'exploi
tés que d'cxplo1tcurs, ·et trouver de
nouveauxmarchés.

a.

au chômage, prepcnsion ou autre
exclusion; • surtout grâceau progrès
tcchn.ol ogique (automatisation,
robotisatfon, informatisation,
techniques nouvelles, etc...) qui ccnd
possible 1-o réduction du temps de
ll'avo.il; • par l'exploitation élïontëc
du tiers-monde.
Ces trois points (il y en a d'outres,
des bouquins entiers ont été écrits à
ce sujet) constituent une.partie autre
ment importantede la réalité.

Réformisme
ou révolution ?

C::omme je n'écris pas un bouquin
mais un article, je prendrai un cxem
plesimple voire simpliste, pour iJlus
trcr mes propos.
Si vous dites par un mouvement de
lutte sociale, nous avons obtenus
10% d'augmentation salariale, je
vous répondrai:
• C'est une vîsion extrêmement
réductrice de la réalité globale. Quel
prix avez.vous payéet payerez-vous,
vous ou vos camarades, pour cela?

Vous avez obtenu 10% d'augmenta
tion? des camarades mis au ohOma,ge
ont obtenu 50~ de,fêduction, èux ! Si
on vous vole 100 francs etquc par un
moyenquelconque volis en récupérez
l 0, laréalité n'est pas que vous ôve:z
gagné 10 francs mnis que vous en
nve2 perdu 90!

• court terme, je veux bien croire
que vous avez obtenu 10% d'aug
mentntion. Mais quel choc en retour
aurez-vous àmoyen et long terme?
Simple comme bonjour: à cause des
lois du capitalisme, les augmenta
lions s'alariales entraînent la diminu
tion de la compltitivi1.é de l'entre
prisefaceà ses concurrents nationaux
Oil inter-nationaux, qui eux, paient
des salai-res moindres. Diminution
de la com-pétilivité signifie perdre
des c_ommandes cl des parts de
marché au profitdu concurrent, c'est
à-dire diminution des bénéfices et du
chiffted'affaire de oudes entreprises
qui. ont dQ donner vos 10% d'aug
mentation. En langage capitaliste, le
choc en n:tour à moyen ou long
lcnne s'appc.lle: liccndémenis pour
cause de restructuration, délocalisa
tion (vos camarades du tiërs-monde
seront exploités à votre place, mais
plus que vous ne l'étiei, tandis que-

Le syndicalisme
n'est plus ce qu'il était...
/ Bo!fiGèE..
/MA5S Y'A RèE ETGE...

ENEN F0ThS ,
CoNFo»DRE AVEC LA GRÈèt..)

f;

dit que c'était une- bonne chose de
guillotiner un roi, ni qu'on n'est pas
tombé dans d'autres travers., ru qu'il
n'y a pas eu de nouveaux riches,
maîs simplementqu'on pouvaitchan
ger quelque chose.
Or, maintenant, je suis obligéd'ex
pliquer à mon interlocuteur qu'il faut
faire la part des choses, voir ce- gue
la révolution a fait de bien, de pas
bien, l'ancien régimea été remplacé
pnr un nouvcau système, qu'est-ce
que celui-ci a de bon, de pas bon,
etc...
En attendant, me voilà en train de
parler de la Révolution françaiseau
lieu de discpter du sujet qui nous
intûessait! Dialogue de fous, de
sourds... ou incapacité d'argumenter
logiguemcnt (et sans se ficher!)?

Revenons au travail
Si maintenant, quand ils débattent sur
le travail - approche ré-volutionnnire,
réfotmis1e ou mixte, les nnnrs argu
mentent comme des fous ou comme
des-sourds... Moi je mets la olé sous
le paÎJlasson!

Comme tous les grnnds auteursrévo
lutionnaires (anars, marxistes, etc.)
ont beaucoup écrit sur les pièges et
l'inutiliti du réfonni.sme, j'avais- la
faiblesse de croire le débat Rifor
misme ou révolwion résolu depuis
longtemps. C'est poµrquoi, j'avais
&rit dans AL 182: "À la lecture des
contributions syndicalistes (réfomlis
res des camaradesfrançais dans AL
J80, je nesaissije sois itrê scanda
lisé ou atterré? ».
J'âvais essayé de monter dans l'mti
cle publiédans AL 182, qu'à cause
des lois du capftnlisme (possession
privéedesmoyens de production par
le biais du capital, nécessité de faire
du bénéfice, concurrence) il n'était
pas possible d'obtenir des conces
sions dumble.s, telles que hausses de
salaires e.t ré4uction du temps de
travail, sans avoir des chocs en re
tour.
Bnte,odons-nous bien, je n'aipas nié
que· les luttes sociales ont obtenu
certains résultats (congés payés,
pensions légales, suffrage universel,
etc). Mais ceci n'est qu'une toute
petite facette de ln réilliti.
C'est pourquoi, j'avais écrit que ces
concc.ssfons étaient obtenues: • au
détriment de millions de camarades

répondre à tousses arguments et ne
pas répondre à côté du sujet sans se
fâcher! Ce grave défaut est probable
ment le résultat de vingt siècles de
christianisme (crois tout ce que t'a
dit et surto111 ne discute pas), de
siècles d'enseignement qui se limite
souvent à écouter le prof, prendre
note, apprendre pnr coeur pour réus
su à l'examen. Sans oublier les heu
res de télé que l'on subit sans pou
voir dialoguer...

Un exemple
Permettez-moi d'illuslr'cr ce grave
défaut du monde de pensée par
l'exemple suivant. Chaque fois que
j'entends une discussion pul>lîque(dans un café, en vacances, quand
J étws en prison), j'essaie d'entrer
djsctète.mcnltdans la discussion dans
le but inavoué de communiquer mes
idées anars.
Ma dernière discussion fut la sui
vante: Eniendant p::arler, dans un café
de riches et de pauvres, je demande:
Ne trouvez-vous pas injuste qu'il y
ait des riches et des pauvres?
Réponse: Il y a toujours eu des
riches et des pauvres. Bt pan!
réponse à côté de la question.
Dans mo question, les mot.s-clé ne
sont pas "qu'il", "y", "ait'', "des", les
mots importnnts sont "riches", "pnu
vr.es'', "injuste''. Comme on parlait
déjà de riches et de pauvres, pmti
quement le seul mot qu'aurait dO
enregistrer mon interlocuteur, c'est le
moi "Jnjus1e". Or, c'est le mol qu'il
n •a pus enregis~ou pas voulu cnrc
gistrer.
Mais quel est donc le processus illo
gique ou malhonnête qui s'est dé
clenché dans le cerveau de mon
inter-locuteur,? D a fait des associa
tions d'id6cs et il a changé de sujet
Sn ef(et, je n'avais pas demandé s'fl
y a toujours eu des riches et des
pauvres, j'avais demandt s'il ne
trouvait pas cela injuste!
Gomme la réponse, outre qu'cl!e
change insidieusement de sujet, est
une ânerie, je fais remarquer que
c'est faux: dans la plupart des socié
tés primitives, il ne peut y avoir de
grosses différences de richesses.
Personne ne dit: Cenejore, est àmoi,
si tu veux y couper du bois ilfaudra
me le payer. Personne ne dit: Ce lac
es.t li moi, si tu veu:c y ptcher, ,l
faudra mepayerdes droits. Ni: Cette
case est à mpi, si tu veuxy habiter, il
faudra me payer un loyer. Personne
n'exploitant personne, il n'y a ni
riche ni pauvre.
Msais revenons ànos moutons, dis-je
àmon interlocuteur: Ne trouvez-vous
pas injuste..? Réponse: On ne peut
rien y changer.Et pan! Encoreàcôté
de la question.De plus, c'est encore
une ânerie.
Je montre par les leçons de l'hîstoire
qu'onpeut toujours changer quelque
chose. Par exemple, Jors de la Ré
voluûon française en 1789, les ricnes
c'étaient entre >autres le roi et les
nobles qui vivaient pour la plupart
dlîns le luxe, le confort et les riches
ses, sans les produire, alors que le
peuple qui les produisait, vivaitsou
ventdans la misère. Quandlepeuple
s'est r6volté; le roi a été guillotiné et
les privilèges de la noblesse abolis.
On a donc bien changé quelque cbo
se.
J'ai eu ce genre- de discussion des
dizaines de fois dans ma vie. 0n me
répond quasi invariablement: Oui,
mais on n'a pasfait mieux après la
Révolutionfrançaise et d'autres sont
devenus les riches. Et pan! nouvcnu
cliângement de sujet Je n'avais pas

COURRIER IDÉBAT SUR LE TRAVAIL (SUITE)

Dialogue de fous,
de sourds ou de jésuites

1. Le fou: 2 + 2 = 5. / 2. Le sourd: Mais non, 3 + 3 = 6.
3.. Le jésuite: Lafoi permet de eomprendre des choses que 1'arithmétique ne peut.

Le fou ne sait pas
ce qu'il dit et ne
comprend pas ce
que vous dites.

2. Le sourd sait peut-être ~e qu'il
•dit, mais necomprend pas ce que
vous dites.
a. Le jésuite saitce qu'il dit, com
prend ce que vous dites, mais il
répond à côté de la question.

A quelle catégorie
appartient

le dialogue suivant?
1. "'Sâbastien Bass(ul dans /if!, J80
DossJer Travail, p.29&32: «... Les
anarcho-syndicalistesfont en quelque
sorte du réformisme, en le sachant,
parce qu'il est impossible d'ag.ir:
autrement... dans lasituation actuelle
du mouvement ouvrier, les anarcho
syndic:afütes ne peuvent agir, leplus
souvent, qu'à l'intérieurdes organis
mes réformistes... » etc...
2. Point de vue d'Al!., lritroducrion nu
mëmc dossier: ,r,, •• La Fédération
anarchiste 'froncopl,one... ne récolte
à peut près que des contributions au
contenu syndicaliste... c'est-à-dire
que la pluparr des· textes auraient pu
émaner de n'importequel syndicat...
nous pensions communément admis
dans les milieu.t dlolaris- anars gu 'il
faut non seulement s'en prendre au
mythe du travail... mais s11rtout Oll
travail lui-même... lutter pour une
réduction (du temps de travail par
exemple)n'a pas un sens rlvolution
naire, car il ouvn: la voie à la solu
tion de certainsproblèmes du capital
et non pas à une libirarion possible
pour tous... présontor, SQIIS aucune
réserve le salariat comme signed'é
mancipation est incompatible avec
l'anarchisme le plus élémentaire ».
3. Réponse des camarades du Centre
libertaire de Bruxelles, Al 186p 56:
«... votre fascination pour la des
truction a une odeur de pourriture.
Nou.s vous soupçonnons de ne pas
savoir ce qµe c'est qu'avoir besoin
de travaillerpour satisfaire ses be
soins ordinaires... (?Juî €tes-vous?
Quemangez-vous?Commentgagnez
vous l'argent détesté mais jusqu'à
présent nécessaire..? Quand com
prendrez-vous que tout le monde
n •e.sr PJlS prit au changement radi
cal..? » etc ... etc ...

Est-ce là un dialogue
de fous, de sourds
ou de jésuitès ?

Tout le monde comprend, assez cc
qu'est un fou ou un sourd et sait-qu'il
estinudle de discuter; avec eux.
Mais il faudrait peut-être donner de
plus runp1es expùèations sur cc qu'on
entend par Jlsuite.
Dans la langue franç~se, cc mot est
devenusynonyme d'hypocrite, proba
blement à cause de ce qu'on appelle
ln: ''restriction mentale''.
Exemple: si vousdemandez: Lepère
supérieur esr-il fâ? Le frère portier
peut vous répondre: Non il n'est pas
là, mais il agite à votre insu les
mains à l'inténeur des larges man
'éhes de sa soutane. Vous, vous pen
sez: Lepère supérieur; est-il dans son
bureau? etPourrais-je le rencontrer?
Le frèreportier, lui, vous répondLe
père supérieur n'est pas dans mes
manches. Si vous redemandez: El
quandpourrais-je le rencontrer?, le
frère portier peul vous (épandre:
Revenezdemain. Vous, vous compre
nez: Reviens demain, il sera. là. Le
portier pense: Revenez demain, il ne
sera pas là non plus.
C'est cela discuter avec un jésuite,
c'est plus vicieux que discuter avec
un fou ou un sourd, mais le résultat
est le même, nul; à moins que vous
ne deveniezfou vous-même.
Si maintenant, dans la discussion
initiée dans AL 180 propos du tra
vail, il n'y a nî fou, ni sourd, nijêsui
te, force m'est de constatec1• que le
mode de pensée des 9/10, si pas des
99% des "homo sapiens" civilisés, est
llff1Ig6 d'un,d6faut très grave: l'inoa
pacité d'argumenter logiquement et
calmement, c'est-à-dire écouter tous
les arguments de l'intcrk)putêur,
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Selon la loi...
Les patrons sont bien plus réformis
tes que vous, maisaussi bcaucoup
plus puissants que vous; ils ont la loi
et pour la faire re,:speçter:, les gendar
mes et les matraques, les milices
patronales, les tribunaux, les amendes
et les astreintes, la prison etsi néces
saire, l'armée...
Les patrons roulent en Mercédès
selon la loi; les ouvriers fabriquent
les Mercédès selon la loi, mais pour
rouler en Mercédès, l'ouvrier doit en
voler une ou être le chauffeur ,du
patron.
Lés patrons r6invcstissent les mil
lions de bénéfices que produisent les
ouvriers selon fa loi. l'ouvrier est mis
au chômage selon la loi (entendez
dans les formes légales).
Les patrons vivent dans de grosses
vîllas selon la loi, les ,ouvners cons
truisent les villas selon la loi.
Les patrons font des gueuletons au
restaurant avcc leurs clients, sur le
compte de la société (le vôtre)_ selon
la loi, l'ouvrier mange sa tartune au
shlami dans le réfectoire, toujours
selon la loi.
M8me loi pour tous, disent-ils, c'est
la démocratie! Vous aimez cette loi
vous? Le patron l'aime. Or. le réfor
misme essaie d'améliorer ces lois
tout en vivant dans leur cadre.
À ce petit jeu, vous serez tous mar..
rons. Le fric des patrons pèse bien
plus lourds sur les locaux du _PS que
les tonnes de tomates pournes que
VOUS pourriez yjeter!
Quand un anardi.iste écrit qu'il
n'y a pas moyen de faire autre
chose que du réformisme, jevois
pas ce qui le différencie encore
de n'importe quel syndicaliste.
{J)ura lu, sed lt!X (\) dit celui qui
baisse la tête. Puta 'la. ad culum
ponenda (2) dit celui gui veut la
relever.
Faites cela toutseul, vous irezen
prison.
Faites cela à 10,vous irez à10en
prison et vous aurez quelques
camarades qui prendront votre
défense en écrivant de beaux
articles dans AL
Faites cela à 1.oop.000 et il n'y
aura plus de loi. C'est tout le
problème de la révolution.
SVP, ne dites plus, en toul cas, qu'il
n'y a pasde moyen de foire nutre
chose que du réformisme. Tous les
anars qui sont morts pour défendre
notre cause doivênl se. retourne~ dan
leurs tombes. Il y a l .000 choses à
faire, mais ce sera, j'espère, l'objet
d'un autre ôébat.

t Jean-PaulDepouhon
(I) La loi est dure, mais c'estla loi.
(2) P... cle loi, il faut se la, mettre au
a..

et c'est de la force de travail inex
ploitêc. Consommez, co.nsomtnez.
disent les patrons. Consommez un
pot de confiture, un pneu de voiture,
un gadget... c'est toujours du béné
fice pour le patron. Voilà pourquoi
les patrons on pltrs envie de mettre
des chômeurs au travail que. vous.,.
Mais comme ils ne sont pas fous, il
ne mettront pas au travail un Belge
qui coûte (salaire, lois sociales,etc...)
1.000.000 de francs belges par an,
alors qu'ailleurs un ouvner ne c_oOtc
même pas le dixième de cette som
me,

ALTERNATIVE I RAYONTEXTILE

Quatre T-shirts
Le groupe Binamé et les 'Roues de Secours diffuse
quatre T-shirts (font gris chiné et le'ttres noires) en

soutien àAlternative Libertaire : Réduire le temps de
tr:auail pour ne plus perdre sa uie à la gagner - Abolir
'la monarc'hie pour que vive laRépublique -Ni dieuNi
maitre et C'estmoins le bruit des bottesqu'il nousfaut
craindre que le silence des pantoufles. Disponililes
par correspondance enversant400francs l'unité
au cpte 001-0536851-32 de 2-2-MarsÉditions, •

nonce des licenciements en passe
pour cause de restructuration: des
travw1leurs occupent des locaux,
séquestrent un administrateur, brOlent
des pneus, lancent des tomates sur les
locaux du PS, se plaignent devant les
caméras de la RTBf...
Résultat? Souvent rien, parfois, dimi
nution du nombre de licAanciements.
C'était prévu por le patron. S'il esti
mait devoir en licencier 300, j) on
nonce 500 pour finalemenl vous
donner les 300 prévus. Vous prenez
votre patron paur un débile?
U est bien plus habile à la négocia
tion que vos délégués syndicaux et il
a les a1oulS en main: crise économi
que. perte de compétitivité, concur
rence étrnngère, et surtout votre
uouille de perdre votre emploil.
Parfois aussi. vous obtiendrez quel
ques indemnités de licenciement en
plus. C'était pr6vu dans le budget du
patron. S'il pensait pouvoir payer
20.000 F par ouvrier licenclé, il
annonce 15.000 F, pour finalement
transiger sur 20.000. Vous prenez
vraiment vospatronspourdes cons.
Dans les articles de journaux. que j'ai
sous les yeux, je vois surtout des
exemples de mouvements d'opposi
tion, où les travailleurs one dO accep
ter de substantielles diminutions de
salaires, ou l'abandon de primes ou
avantages précédemment acquis,
pour éviter les penes d'emploi. Les
bons gogos ont obtenu une diminu
tion de salaire au lieu d'une augmen
tation!
C'est cela que vous appeler "relever
la tête"?
C'estvotre droit d'appeler ccln ainsi.
Voue patron appelle cela "baisser la
tête" et il s'en frotte les mains.
Le patron craint deux sortes ,de per
sonnes:
• Le révolutionnaire q_ui entend sup
primer la fonction de "patron",
• L'cxcédé qui dans un moment de
révolle tue le patron.
Le pntron ne ornint pns le réfonnis
tes: les patrons sont bien plus réfor
mistes que vous!
Meure des chômeurs au travail ne
changera pas grand chose pour vous
personnellement (si vous êtes t:ravoil
lcur et pas chômeur bien enlenàu!).
Par contre, pour les patrons, un chô
meur ça ne consomme pas oooucoup
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troduction d'AL 180, ni aucun terme
de mépris.
6. Vous sortez du sujet nous ne
voyons pas pourquoi ilfaudrait ces
ser de lutter contre le racisme, le
sexisme. .. Moi non plus je ne vois
pas pourquoi, les rédacteurs de I' in
troduction à AL 180 n'ont pas écrit
cela non plus.
7. Vous dites des choses fort justes:
pour nous, la révolution n'est pas la
destructionpar quelques-uns de tour
ceuxqui nepensent pas comme eux...
le projet libi!rtaire n'est pas une
évidence qui s'impost! du jour au
lendemain. Mais nous sommes tous
d'accord avec cela! Parcontre. quand
vous 6crivez s'opposer au patronat,
même sur des questions partielles,
c'est déjà relever la ,eu, si c'est la
façon dont vous voyci une facette de
la réalité, mon devoir est de vous dire
que le pntronat la voit exactement à
l'opposé. Le patronat se dit tanr qui!
les ouvriers baissent la t8te, on
pourra continuer à les exploiter.
Entre nous soit dit, les patrons rient
dansleur barbe et-vous chient dessus.
Mais pouréviter qu'on sc comprenne
mal, pourrie;,.-vous préciser cc que
vous entendez par s'opposer 011
patronat? Pouvez.vous donner des
exemples récents, prééis et complets,
de mouvements réformistes que vous
avei men.SS pour vous opposer au
patronat, ct ce que vous avez.obtenu?
Je dois avouer qu'après des années
de prison, comme je ne voulais pas
respecter les règles hypocrites de la
libération conditionnelle,j'ai joué les
filles de l'air el ai dO m'expatrier.

Je lis le plus de journaux belges
possible, mais pas tous. J'ai donc pu
rater certains événements.
Mais c'est quoi un mouvement d'op
position auparronat?Une journée de
"manifestation naùonalc en front
commun syndical" (ouf!) en arborant
des calicots réclamantdes augmenta
tions salariales? Je n'ai pas vu les
masses ouvrières réclamer et obtenir
du patronat des augmentationsdepuis
des années.
J'ai bien vu quelques cas particuliers
dans quelques entreprises particuliè
res. Mais c'était tout au plus des
revendications adressées à un patron,
plus norrectcrncnt un administr.neur
délégué du conseil d'administration
d'une filiale de filiale de multinatio
nnlc. Quant à cc qu'ils ont obtenu...
peau de balle et 6alnis de crin!
J'ai vu nussi des mouvements à l'é
chelle nationale, mais c'était une
opposition Il des mesures gouvem_e
mentales et non au patronal. Par
exemple, la grève des enseignants
contre le décret 0nkelinx (au fait,
qu'ont-ils obtenu?....).

Des luttes
exclusivement
défensive·s ! ! !

Les quelquesmouvements à l'échelle
locale, qu'on peut considérer comme
opposition de travailleurs au patronat;
ont presque toujours eu lieu, ces
dernières années, dnns un même
contexte.: q11Bnd une ontnipôse an-

Le cadre du débat politique, c'est le
travail dans la sociitl capitalistt!,
approche révolutionnaire ou rl./or
miste. Sommes-nous bien d'accord?
L'argumentation que j'ai suivie est
cn substance: à cnnse des lois du
capitalisme (bénéfice, concurrence),
le réformisme ne mène pas à des
am6lioratfons durables, universelles
et snns contre-coup. J'aidonné toute
une sérle d'exemples et deraisonsà
I 'appul de cette thèse.
Si vous n'êtes pas d'accord, par ex
emple: • si les lois du capitn.lismc que
je. cite sont fausses en tout ou en
partie, montrez-moi ou/et corrigez
moi; • si un ou j>lusieurs de mes
arguments sonL faux ou jésuites,
monlrè-moi pourquoi et donnez.-.moi
les arguments corrects; • si les
exemples queje donne sont erronés
ou mal choisi, donncz,.rnoi des
conlrl.1,-e~,emples; • si mes conclu
sions sonl fausses, montre-moi o~
mon raisonnement pêche...
Mais s'il vous plait ne répondez
pas comme des 'fous, des sourds et
des jésuites, et ne:vous fâchez pas.
Les procédés de style que vous
utiliscz dans votre article (Al )86.
p.56) n1ont pas leur place dans une
argumentntion sérieuse de mise ou
point politique. Cc que vou.s écrivez
s'appelle de la diatrîbe et ne peul
qu'occasionner des disputes qui
nuisent à la1c:ausc libc!tairc dont nous
nous réclamons.

... je veux dire
1. Vous r6ponde:t par l'ironie: mis à
parr les géniauxrédacteurs de l'arti
cle...
2. Vous faites des phrases excessives
sans rappon avec le cadre poliûquc
du d6bal: votre fascination pour la
destruction a une odeur de pourritu
re... vous prêchezdans le désertpour
le. seul bonheur de vous sentir les
Purs.
3. Vous posez des questions dont tout
le monde connaît la réponse: Qu.and
comprendrez-vous que tout le monde
n'est pas prêt au cli.angeme(tl rad,
cdl?- Il y a longtemps qulon a com
pris.
4. Vous passez des questions railleu
ses: Q1li êtes-vous, que mangez vous?
La réponse n'intéresse pas les
lecteurs d'AL.
S. Vous formulez des accusations
injustes: nous vous soupçonnons de
né pas savoir ce que c'esr qu'avoir
besoin de rrovail/er:.. Ocvoos-nous
publier notre CV et des cenificats
pour nous défendre de ces soupons?
Cela non plus n'intéresse pas les
lecteurs d'At, Ceux que vous
insultez. .. vous méprisez,... 2 fois. Je
n'ai vu aucune insulte dans l'in-

COURRIER

Premier, deuxième,
troisième turbin, nous sommes
tous des précaires clandestins

11 Avec cette queue morte qui traine dans mon dos, c'ctsf'dur de bien se
tenir. Les mômes tirent dessus et moi.( je n'ai pas le droit de bouger
pendant que leurs parents prennent laphoto. Toute la jourée, on
m'agrippe, bouscule, pince jusqu'au sang. Parfois, on me tapote l'entre
cuisse pour voir de quel sexe je suis, en vrai. A force d'amour, ils en
viendraient à me lyncher. Le plusp.emble, c'est de fendre la foule sans
tituber bêtement. Sijen'avais pas ce longnez creux aumilieu de lagueule,
je ne serais pas obl:igl dl! louc:Jrer o.u mm1e, en douce, de regarder: par le
trou dl ma bouche, ce qui n'estpas permis non plus», c'estun chien qui
le dit, un clebs salarié s'entend. « Ici, je -ma tiens aoi vuque dans 11w11
contrat de travail, je n'ai pas l'usage de la parole. Ils ont payé pour mon
silence, alors je signe des autographes. AMare-La-Vallée, jesuis connu
pour ça, employépourécrire six centsfois par jour Plutoavec seulement
trois doigts à chaque main ».
Sous-homme sandwich en hiver, hot-dog en été, notre chômeur
réinséré à quatre pattes touche 35francs (français) de l'heure à se
faire valoir. « Si l'envie d'uriner me presse, jefais signe au vigile pour
qu'il me retirede la circulation. Ensuite on m'ôte la tête, le pelage et je me
dépêche au toilettes. Quand le soleil tape dehors,je prends ma pause tous
les quarts d'heure, sinon, j'étoufferais sous le masque en synthétique et
m'évanouiraisdevant louJ le monde ». L'évanouir, c'estpeut-êtrel'effet
d'illusion recherché,mais par d'autresmoyens. Maintenant que les
campsdetravail sontouverts au publl.c., les comédiens domestiques
doivent suersurplace, se'taite et s'irréaliserjusqu'à fairedisparaitre
la trace obscène du labeur en eux. L'attractionmoderne à sa loi: si
tu veux abollJt le p,roJétariat, êlonne-le en spectacle.

tC.A.C. et ses 40 voleurs
Des CopainsAuChômedu carrément hostiles aux 40 Heures

Lutter
contre la m.aladie pas
contre ses symptômes
Voilà les raisons s6rieuses, il y en n
d'nutrcs pou, lesquelles, dans le
cndro du capitoJisme mondinHs6, le
réformisme ne peut menermille part,
en tout cas pas des améliorations
durables, universelles el SMS contre
coup. Les actions réformistes luttent
contres les S)'.mptômes deJnmnladjc
et non contre la maladie elle-même.
Quandon lutte contre lessymptômes
de la maladie et non contre ln mnla
dîc elle-même, .on p,cw aggravQ..I" la
maladie tout en ayant l 'im_pression
d'nllel"mieux, cl enmourir.
C'est dans la même optique gue
j'avais écrit dons AL 183 à. propos de
la fermeture des QSR dans les pri
sons: « QHS. ~fi, R.CS ou cachot,
c'est la mime merde, En tant que
bon révolutionnaire, ce 11 'est pas
pour la fermeture des QSR que je
dois militer. mais- pour la fermeture
des prisons ».

Mais bien, sOr qu'il est utopique de
croire dans une sooiété copitnliste,
don.c répressive, on puisse obtenir la
fermeturedesprisons. Les QSRet les
prisons font des symptômes, ln
maladie c'est Je capitalisme.
Mnjs blcn sOr que ni les rédacteurs
de l'in11oduction à AL 180, ni moi
même, ni les auteurs 11nti-réformismc
n'ont dit qu'il ne fâllail rien faire.
Je n'ai pas écrit qu'un ouvrier oe
pouvait pas (aire grève ni qu'un ex
détenu ne pouvait pas militer pour la
fc:qneture des QSR. iJe pen_sc même
que si j'étais ouvrier ct si dans des
circonstances particulières, mon
patron (et pas le patronat) menaçait
par exemple ae me retitcr des acquis
sociaux, je ferais la grève probable
menl comme les autres. Mais je pro
fiterais de toûtes les occasi,ons pour
hurler haut et fort à mes camarades
grévistes et surtout nux joumali,stcs:
Nous sommes en train de lutter con
tre des symptômes et non contre la
maladie capitalisme. Nous pnmons
des aspirines contre une pneumonie
galopanre au lieu de prendre des
antibiotiques, Cefaisant, nous allons
peur-être diminuer la fièvre, mais
nousallons mourir de la pneumonie!

Aux camarades
du Centre Libertaire...
Pour terminer, je m'adresse aux
camarades du Centre lil>ert.aire de
Bruxelles, suite à leur texte Aux
rédacteurs de l'introduction du dossier sur le travail (AL 186, p.56),
rédacteurs aux idées dcs_guels je
m'associe.



.,
<<, L'Etat ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun eulte » article 2 de la loi du 9/ 12 / 1905, dite

Loi de séparation des Églises et~ l'État. Et pourtant...

SEPTEMBRE / LE PAPE EN VISf1'E EN FRANCE

Clovis au service
de l'ordre moral

Quelques
blasphèmes...

Pour accueillir le pape
N'oublie pas de dire tes blasphèmes
du soir, dît la maman athée à son
petit garçon (François CAVANNA).
Et Dieu chassa Adam à coups de
canne à ·sucre / et Ile fut le premier
rhum sur la terre (Jacques PRE
ViERT).
Si Dieu était ovipare, il faudrait
remplacer les crucifix par des
coquetiers (François CAVANNA).
On est bien forcé de croire au doigt
de Dieu quand on voit commc il se
l'est misdans l'ail (Louis SClJUlE..
NAIRE).
Puisque Dieu doute de nous, ren
dons-lui la pareille et quittes serons-
nous (Achille CHAVEE).
Les égoutiers duparadis connaissent
bien ces rats blancs qui c_ouregt seus
le trne deDieu (AndréBRETON et
Philippe SOUPAULT).
Dieu nous Jette aux ycW( de la pou
dre d'étoiles. Qu'y a-t-il derrière?
Rien (Jules RENARD).
Dieu a créé I'homme et ensuite...
pour le remercier l'bemrne a créé
Dieu (PhilippeGELUCK).
Notre Père qui êtes au cieux, restez-y
(Jacques PREVERT).
Bien des croyants - bergers, mages
ou docteurs - prennent le Père Fouet

voix: celle de la solidarité et de la
oitoyenneté.

k Infos RéseauVoltaire
BP 7,75433 Paris Cédex 09

APPEL AUXFEMMES ETAUXHOMMES LIBRES

Souhaitons
la Inalvenue au pape
L'année 1996 est l'occasion, en France, d'une véritable croisade cli!ricale
sous l'œil bienveillant du gouvernement et des média: visite de Chirac au
Vatican, inauguration de la cathédrale d'Evry, è'él&raLion du quinzième
centenaire de la conversion au catholicisme de Clovis et en pôinl d'orgue,
la visite du pape en France.
Le voyage du successeurde Pierre chezsa fille ainée marque la réconcilia
tion des pouvoirs spirituel et temporel. Al'heureoù la crise déstructure les
liens sociaux, il symbolise lo "reconquête'' oléricalerdans-tous,lcs domaines
de ln vie. quotidienne autour des valeurs religieuses rétrogrades: charité,
soumission aux "lois divines", résignation, partage de la misère... Il laisse
ceue "secte liberticide", meurtrière, régenter la morfile et la vie publique.
Cc voyage n'est pas une affaire privée qui ne concerne que les seals
ontholiques. Bien au contraire, ces événêmcnts donn~eront lieu à une rorte
participation 'de l'ensemble des pouvoirs publics et à une médiatisation des
thèses soutenues par Jean-Poul iII. D'autant plus que Gaillot, l'abbé Pierre,
Lustiger sont devenus des stars, leurs p_ositions sont retransmises sans que
l'on donne ln parole aux opinions contralrcs. l.;cs anticléricaux, libre
penseurs. athées, agnostiques... n'existent pas pour le,pouvoir et lesmédias
(y compris ceux du scr:v.ice public).
• En dénonçant la morale rétrograde et totalitaire des Églises:
condamnation de la concraeeption et de l'avortement, soutien aux groupes
intégristes, condamnation de toute sexualité libre (hors mariage et hors
procréation), conséquences criminellesde la position de l'Église quantà,la
prévention du SIDJ\, r61c de la femme.
• En dénonçant la connivence entre les gouvernements et l'Église:
financement par des fonds publics del'école privée, co-inauguration de la
cathédrole d'Evry, parrainage au voyage ,ctu Pape. Maintient du statut
particuUcr de 1'1Alsacc el de la Lorraine, célébration de I'année•Clo,v.is,..
• En dénonçant le rôle joué par l'Église dans la transformation des
luttes sociâles en problèmes strictement humnnitn:ires. En prônant hl
résignationet en assurantl'encadrementdespopulations qui pou1Tnient se
révolter face à la situation sociale.
Rn célébrant la charité au moment ail le gouvernement remet en cause le
sécurité socièle.
• En dénonçant lesoutien de l'Eglise à des forcesde répression. Quel
que soit le pays oil elles se trouvent, lesÉglises se rangent bien souvent
aux côtés de l'annte, de la police, des tortionnaires, de ceux qui entretien
nent l'ignorance, distillent la peur et développent l'inégalité.
• Nous affirmons que le retourdeut ordre m·om1, que les restrictions des
libertés individuelles par l'État, que la remiseen cause desacquis sociaux
sont issus d'une même: et seule politique,.. dont Jean-Paul II et Jacques
Chirac chacun dans sa fonction sont les plus ferventspotte-parolc.
Ln laYcit.6, parce qu~elle conpilie la libect6 de conscience .dt chooun avec la
non inttusion du fait religieux dans la vie publique, est un coml>nt
permanent. En aucun cas, l'Ëtat ne saurait être le seùl garant de la liberté,
de l'égalité et delasolidarité. Il incombe à chaque individud'en assurerle
respect, l'application quotidienne par des pratiques basées sur l'entraide,
le respect mutuel etla justice sociale.
Athées, nous luttons pollt' une société libérée des tutelles étatistes et
religieuses tout en reconnaissant la liberté de culte, car scule la liberté
pourra combattreefficacement l'influence re1igieuse.* Fédmtion Anarchiste • @rganisâtio:n Communiste Liliertaire

taires instaurant une véritable chasse
à l'étranger et aux sans-papiers;
discriminationsenvers les homoscxu
els, etc.
On comprend pourquoi l'extrême
droite. (Front national, monarchistes,
intégristes, etc), ainsi encouragée
dans le révisionnisme historique,
utilise œtte commémoration pour
distiller ses thèses de naine, et ses
conceptions de l'identité nationale, en
rupture avec les principes,démocraù
qucs de laRévolution française.
Le 22 septembre, le pape sera à
Reims pour commémorerle baptême
de Clovis. Ironie de l'histoire- ou
provocation, le 22 seplembce c'est
aussi et surtout la date de la procla
mation de la première République.,
Les citoyennes et les citoyens de cc
pays saisiront cette ocœsion pour
rappeler à nos gouvernants les va
leurs républicaines de L:û"cilé, d'éga
lité et de Liberté. qui ont fondé notre
idcnûté, et faîre entendre une autre
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Clovis n'est
pas la France
Toutes et tous ensemble

pour la laïcité
et pour la citoyenneté

Clovis n'est pas la France. Sous
prétexte de commémorer la conver
sion, il y n quinze siècles, d'un chef
de guerre, les autorité de la Républi
que présentent ce baptême comme
« l'acte fondateur de la nation
française •
Le pape sern ainsi en France du 19
au 22 septembre 1996. II cherche
d'évidence à accréditer l'idée que la
France scrnit la "fille ainée de l'l1gli
se". On nc sautait oublier que Jean
Paul Il, accueilli en grande pompe
par Jacques Cfürac et son gouverne
ment, s'est illustré par sa condamna
tion criminelle de l'usage du préser
vaûfet par son soutien aux comman
dos nnti-IVG, qui bafouent la loi Veil
cl vont jusqu'au meurtre aux États
Unis. II est propr:ement scnndaleux
qu'ungouvernement supposégarantir
et încarner les principes de laicité en
nnive à glorifier « l'identité chré
tienne de la France » chère à Jean
MarieLe Pen.
Les pouvoirs publics, en violations
de la loi de 1905 de séparation des
Églises et de l'État, vont jusqu'à
financergénéreusement,sur les fonds
publics, les cérémonies religieuses
accompagnant la venue du pape en
France. Au moment même o~ vont
aire.prélevés des dizaines de millions
de francs dans les caisses de JIÉtnt
afin de financer cette initiative, le
gouvernement choisit de prêcher les
vertus de l'aus(ûité en matière de
dépenses sociales... Les salariés, et à
leurs côtés tous les défenseurs du
service public et de la laicité, appré
cieront! Le 16janvier 1994, dans les
rues de la capitale, un million de
citoyens avaient dit Non à. la der
nière agression contre l'école
publique.De même le 25 novembre
1995, par dizaines de milli.ers nous
avons aéfeodu lês droitsdesfemmes.
Nous n'accepterons pas davantage
cette nouvelle remise en cause de la
laïcité.
Cette opération participe de l'offen
sive contre Jes libertés individuelles
et les droits sociaux et contri1tuc au
rétablissement d'un "ordre moral"
que les femmes et les hommes épris
de liberté ont toujours combattu:
nouvelle mise en cause de I œole
publique par le pré-rapport de la
conîm.ission Fauroux; volonté affi.
chée de démanteler les services pu
blics; attaques répétées contre le droit
des femmes à l'avortement, à la
contraception età l'emploi; mise cn
oeuvre d'une politique familialiste;
multiplication de législations sécuri

lors d'un meeting à laMutualité « la
suprématie de la loi divine sur la loi
civile »?).
Oui, les principes laics sont
menaces. Le voyage papal est
l'occasion pour tous les anti
cléricaux de les réaffirmer.
C'est aussi le sens de l'appel (repris
ci-après) élaboré par un groupe
d'associations et d'organisations.
t À Contre Courant, syndical

et politique, 1 rue Hugo
S2.100 Bettancourt-la-Ferrée

désavouéepar le tribunal ndministrn
tîf.

La riposte
Cettemanière de bafouer le principe
de lnîcité de l'État stJscite des
remous. La riposte s'organise:
nombre de collectifs se sont consti
tués contre le pseudo Quinzième
cc11terraiT't! du bap_time de Clovis,
actefondateurde la nation, comme-à
Reims, à Tours, Poitiers, Lorient,
Lille...
L'argumentselon lequel c'es_t un chef
d1étnt que l'on reçoit, avancé pour
justifier l'engagement de fonds
publlcs ne tient pas. Si c'était le cas,
il suffisait de le recevoir à 1 'Élysée
comme c'est la règle générale pour
toutchefd'État. Pas besoin de bases
militaires pour dire des messes. pas
besoin de commémoration d'un soi
disant 15ème centenaire. Non c'est
bel et bien le chef de l'Église
catholique qui sera reçu en grandes
pompes pour son œuvrc de (ré)évan
gélisation et de soutien actif à la
restauration d'un ordre moral
suranné.
Mais doit-on vraiment s'étonnerd'un
tel branle-bus et d'un tralala panicu
lièremen~ coOteux pour le contribua
ble depuis qu'on a vu le président de
la République lui-même faire
allégeance au chef du Vatican, te 20
janvier dernier, en déclarant: « J'ai
souhaitéresserrernos liens millénai
res, témoigner de la fidélité de la
France à son héritage chrétien et
manifestermon respectueux attache
ment à Votre personne » (source
Cette semaine n°56 du 2/96),
cautionnant ainsi une offensive
cléricale sans précédent menée
nor.ammcnl par l'extrême-droite (Le
Pen ne prônait-il pas le 13 avril 96

René Binamé sera en co.ncert
Vendredi 6 septembre à Dinant

Vendredi 20 à La Ferté-Macé (France-62)
Le samedi 21 septembre a Tours (France-37).
Pour plus d'infos 02 / 537.79.80

ourtant, il y, a déJâ le
régime spécial de
concordat concédé
dans les départe

ments alsaciens etmosellan.
Pourtant la venue du pape en Fronce
du 19 au 22 septembre proohnin
sera en grande partie financée par
Pfitot républicain et laique (ou cc
qu',il en reste!) et par les collectivités
locales qui accueilleront le pourfen
deur universel du droit à l'avortement,
et le propagandiste de la rechristiani
sation de "ln sœur'tlînêe del'Église''.
C'est ainsi guc le 20 septembre le
pape célèbrera une grand-messe près
de Saintc.-Annc èl'Aum)' (BreJagnc).
J1 en coûtera aux collectivités locales
hl somr:no de 1.5 milllen de francs·
(ndlr: tous le.c; chiffres cités dans cc
texto le sonl en francs fronçais)
qu'espèrent bien obtenîr les évêques
des départementsbretons et vendéens
concernés. Encore faut-il considérer
que cc montllfll ne devrait couvrir
que le reliquat des frnis (total 7,5
millions de francs) incombant direc
tement à l'Église pour la messe. Il
conviendra d'ajouter les frais d'amé
nogement de l'accès au site, de trans
port aéroporté du pape, ceux occa
sionnés par le dispositif extérieur de
sécurité qui seront tous à la charge de
l'nutorîté publique, ainsi que le dé
pincement du trône papal (80.000) et
l'installation d'un élévateur pour
l'accès au podium (source Réseau
Volt.aire, n°72, du 4-6 au 10-6-96).
C'est ainsi encore que le lendemain
21 septembre le pootifo romain réci
divera sur Jo base aérienne BA705 de
Tours, lieu public s'il en est, mais
généreusement prêté, à nos frais, par
Chirac. Une première tranche ac 4,5
millions de francs (région, départe
ment, ville de Tours à raison de 1,5
million 'de francs pour cbnque collec
tiv,ité) a déjà été allouée (source
Alternative Libertaire / France n°43,
mai-juin 96).
Et c'est le 22 septembre que la ville
de Reims accueillera à son tour
1'ih6te du Vatican pour une commé
moration bidon, co présence de
Juppé, où on :mend 100.000 person
nes. Là encore une deuxième bnsc
militaire, fa BA7J2 sera mise à dispo
sition de la "logistique vaticanesque"
(source Cette semaine n"60 du 7juin
96), ce qui nécessitera le déplace
mentdes 22 mirages et 2.000militai
res (coQ?)et la mise au service du
pape de 800 2 1.200 miUtalres (dont
coOt?). Là aussl la ville de Reîms a
déjà débloqué une subvention de 1,5
million de francs, mais vient d'être



Dieu n'aime pas beaucoup qu'on
l'entretienne de l'exislence du mal;
très vite il se réfugie dans d'hà.biles
digression (Achille CHAVEE).* l:ln lecteur belge...

compatissant

Hérésie capitale, je nesuis pas
athée, ah,comment me faire par
donner? c;• t par erreJrr que Je
suis née dans cecoin inhospitalier
du globeetaujourd'hui.Ma vraie
place est au milieu des pygmées,
au cœur de la forêt, au temps où
la forêt existait encore.
Aussi loin que mes souvenirsres
tituent les débris de mà COl'l5(: en

·c:c, je n'ai jamais vécu le.moindre
moment de solitude: je suisdans
ce monde comme un enfant dans
le ventre de sa mère, bercée, en
proie à tous les désirs et à tous les
dangers, promise à la vie et, 'a
près, à la mort.
Je n'ai à ce propos ni théorie, ni
rep~scntation, ni le .moindre d6-
but d'explication.
- Caien, qu'as-tufait

de tonfrère indien?
• li est dans laréserve

Ou.dans la cave à ,vins•..
- Caien, qu'as-tufait

d_e ton frère africain
0u dupolynésien?

• Oh là là, vous faites chier,
l'ai pasque ça à faire,
Et puis,
Suis-je le gardien
de monfrère?

H6résie capitale, je ne suis pas
athée,
Et corollaire très ordlnài.re,
Je suis révolutionnaire.
* Chiquet Mawet, aoO,t 1996

Hérésie

Philosophie
Quand le corps humain · fut créé,
toutes les parties du corps voulaient
être le chef.
Le cerveau disait: puique je
c_ommande tout et que je pense pour
tout le,monde, je devrais Etre \e chc(.
Les pieds disaient: puisque nous
transportons le corps lào il le désire
et lùi permettons•a.insi de faire ce que
veut le cerveau,nous devrions être le
chef.
Les mains disaient: puisque nous
faisons tout le travail et .gagnons de
l'argent pour en1retenir tout le corps,
nous devrions être le chef.
Et ainsi de suite pour le coeur, les
yeux, les Qre.illes et tes p_qumons.
Enfin, le trou du oui se fitentendre et
demanda à être élu chef. Les autrés
parties du corps éclatèrent de ri · à
l'idée qu'un trou du aul puisse être
chef.
Le trou du cul se mit alors en colèrese referma sur lui-même ctrefusa de
fon'oùonncr.
'Bientôt le- cerveau devient fiévreux,
les .yeux se croisèrent et devinrent
vitreux. les pieds trop faibles pour
marcher, les mains pendaient sans
force, le crur et les, poumons
luttaient pour survivre.
Alors, tous supplièccnt le cerveau de
se lâisser fl&:hir 'et de permettreau
tr.ou du cul d'être le éhef.
Ainsi futfiùt.
Toutes les parties du corps faisaient
1~ ~~ tandis gue le trou du eul
dirigeait tout lemonde ets'occupait
principalement de la merde comme
tout chefdigne de ce titre.
Moralité. Il n'est nullement néces
saired'être un cerveau pour devenir
chef, un troude cula nettement plus
de chances.Regardezautourde vous
pour en être convaincus...

k Aristote
Philosophe grec auteur des traités de
logique, de P:<>lltique. d'histoire natu
relle, de physique et de métaphysi
que.
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ART POSTAL

Détruire
le Sacré-Cœur
La perspective impulsü par le
Père Lapurgc de roser le Sacré
Cour s'est introduite dans
L'Internationale Mail Art, avec le
souùen•amical de Baudhuin, alias
Pig Dada, mail-artiste... belge
bien connu dans le r6seau postal
ppur ses réalisations porcines et
ses "expo-port".
« Détruisons la basil{.que '<lu
Sacré-Caeur! Détruisons Tous les
Sacrés-Coeurs dans le Monde!
Ditruisons tous les Symboles
d'oppression! Construisons nos
Utopies sociales de Liberé! Vve
la Commune! ».
Telest le projet d'art postal lancl
depuis- quelques semaines. Dale
li-mite pour rentrer les projets: Jin,
novembre 1996. Type de travaux
et matériaux: tous types.
Format: tous formats; pr6fm:nce
aux affiches, màximum 5,0 X
70cm.
Liste des participants envoyée à
tous ainsl gu'une comp_o_sition
graphique à partir- des projets
reçus. Pas de retour 'êles a:uv(CS.
Pas dejury. Exposition itinérante
à travers l'Europe. Envoyez nous
vos hors-d'œuvres s:U.bbmcs...
t Le Père Lapurge c/o Patso. ,

BP 229, 5000 Namur 1
Pour rappel, le MailArt consiste
à parir d'unthème donn!, à créer
une "auvre d'art" et à la glisser
dans un emballage, lequel est
acheminépar laposte bienveillan
te. L'emballage (enveloppe ou
paquet)étant aussi utilisécomme
support d'expression. Chacunest
invitt i'I également proposer un ou
plusieurs thèmes.

Ceserait une impiété que de dire que
Dieu peut avoir besoin de l'amour
des hommes. Car avoir besoin signr
fie manquer d'une. chose qui est
n6ccssaîre à la plénitudedel'existen
ce, c'est donc une manifestation de
faiblesse, un aveu de pauvreté. Dieu,
absolument compJeLeJJ lui-même., ne
peul avoir besoin de personne, ni de
rien. N'ayantoaucun bes-Oin de l'a
mour des hommes. iJ ne peut les
aimer; et ce qu'on appelleson amour

,R<>Ur les hommes o'e_sl rien qu'un
écrasement absolu (Mllêhaïl BA
KOUNINE).
Comme tous 1~ vieillards, Dieu a
son avenir de:n:ière lui (Achille CRA
VEE).
Une prière exaucée serait la plus
flagrante d!monstratiôn de la versati
lité de Dieu (François QAVANNA).
S'il existait un Dieu bon, ne serait-on
pas forcé de convenir- qu'il néglige
&rangement en cette vie; le plus
grand nombre des homme? Il sem
blerait guc ce Dieu n'a créé les na
tions gue pour être les jouets des
passions etdes foliesde ses représcn
tants surla terre (BaubHenri THIRY,
baron d'HOLBACH).
Quand le diable (ait ln cuisine le bon
dieu se met à table / et le pauvre
monde nettoie les fourneaux (Jacques
PREVERT).
Quand Dieu joue avec de.s allumettes
il allume presque immanquablement
un incendie (Achille CHAVEE).
Frappant chez les pauvres - Dieu a
mis la complaisance à c6ti du d6scs
poir c-0mmc le r.emMe à côté dum.al
(Albert CAMUS).
Dieu a créé l'homme à son image...
en un peu plus moche, c'est tout
(Philippe GBLUCK).
L'homme dc.sccnd du singe, or
l'homme est .fait à l'image de Dieu.
Donc, Dieu est King Kong (François
CAVANNA).
Dieu e.st un compagnon terrible. Il
tcrasc. il absorbe, il an6antit, il d6vo
re, il d6naturc. il dissout, ou bien il
dessèche tout ce qui a le malhour·de
l'approcher de près ou de loin. Quoi
gu'on ait fait pour l'humaniser un
peudurant ces deux demicrs siècles,
il reste toujours l'antique Jéhovah,
l'igoîste., le jaloux (Mikhaül BA
KOUNINE).
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c'est parce que, dans sa Loule bonté,
il n'.a pas voulu que nous. Iècevions
des chauves.-bouses·sur la tête (Fran
çois eAVANNA).
Dieu c'est l'Immobile, parce gu'il
ocoupe tout le temps, tout l'espace et
n'-a donc pas à se mouvoir ru dans le
temps, ni dans l'espace /11 est celui
qui ne bande pas, qui déei_dc les plus
fiers ha-odeurs à ne plus bander (René
CREVEL).
[;amère de1)ieu étaitune.maJpmpre.
Lo preuve? J?ourquoi en effet chanter
sans cesse Lavez Maria? (ANONY
ME).
a est minuit moins Dieu (Tb«>dore
KQENlG). ,

Les desseins de Dieu sont impénétra
bles. A lui tout le premier (Louis
SCUTENAIRE).
Dieu est un ntvrôs6 narcissique: il a
créé les hommes tout spécialement
pour se faire adorer (François CA
VANNA:).
Vox populi vexe Dei! (Jacques PRE
VERT).
(?ui, Di.eu exisle, mals il n'y entend
nen, pas plus que nous (Jules RE
NARD).
Dieufait le bonheur. N'imJ>Qrte guet
chrétien venant de recevoir !'Eucha
ristie vous leconfirmera. « Dieufond
dans la bouche, pas dans la main »
(Pierre DESPROOES).
En résumé, tout se passe comme si
Dieu avait étécréé à sa propre image
parun homme très bête, trèspeureux,
mcsqwn, cruel, vindicatif ct préten-
1ieux (François CAVANNA).

L'homme a créé des milliards de
dieux pour cacher à lui-même sa
puissance qui l'effnie (Louis SCU-
1'ENA:I.RE).
Dieu, on s'en tire avec.des mttapbo
res plus ou moins divines (Jules
RENARD).
Dieu est un prétentieux mégalomane:
il ne s'offusque -pas de ce qu'on le
couvre de louanges ridiculcmenl
exagtrés ~rançois CAVANNA).
Je ne sais pas ce que c'est que Dieu
/ Je suppose que c'est quelqu'un
Paul COLINET.
Je veux bien admcttrc-a.vcc•vous qu'à
l'échelle de l'univers Dieu fait très
couleur locale (Achille CflAVEE).
Si dieu est infini, qu'on en finisse!
(Paul BOURGOfGNŒ).
De l'obscurantisme, est née, a vécu,
continue de vivre l'id6c de Dieu. Or,
Dieu, tant qu'il n'aura pas été chassé
comme une bête puante de l'Unîvers,
ne cessera de donner à désespérer de
tout. et d'abord deln connaissance, la
connaissance appliquée, la Révolu
tion qui, seule, peut chasser Dieu
(René CREVEL).
Si Dieu ac~ l'homme à son image,
nous I.e lui avons bien rendu (VOL
TAIRE-).
Cela dit. ce n'est pas non plus parce
Julio Iglesias a survécu à Brassens
qu'il faut se meltre soudain à douter
de l'existence de Dieu (Pierre DES
PROGP.S).
Dieu est un ignorant: il ne savait pas
que la Terre est ronde, ce sont les
hommes qui le lui ont appris (Fran
çois GAVANNA).
Dieu est toujours avec le balaillon le
plus fort (FREDERIC Il de Prusse).
Dieu avec son don d'ubiquité ne
posséderait-il pas aussi celui d'îniqui
té? (Achille CHAVEE).
Dieu n'est Dieu que sur la croix: il
n'y a donc pas de ]:)jeu, et to.ute
religion est idolâtre (Andrl ·coM
TE-SPONVIl..LE).
Dieu a mauvais goOt'. il aime à l'ex-
cès les dorures cl le clinquant, ses
temples sont des entasscmc-nts de
pilisseâes, ses pre.cres des déguis6s
de carnaval (François CAVANNA).
On pourrait se demander comment
Dieuoccupait le temps avant la Création, écrivait Paul Valéry. On pour
raIt ausst sc demander comment Il
1 'occupera quand tout un châcun aura
cessé de croire en lui (Marcel MA
RIEN).
La volonté de grandeur de Dieu le
Père nedépasse pas 4810 mètres en
France, altitude prise au-dessus du
niveau de la mer (AndréBRETON et
Pfülippc S0t:IPAl:JLT.).

tôJ une d~licicuse-ode.urde pninl.8fi116
(François CAVANNA).
Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'en
tend pa,s, Dieu ne me connait pas
[...]. Reiorich, ji;vrus te fnlre connoî
trcune espièglerieconsidérable:Dieu
n'existe pas (Jean-Paul .SARTRE).
HAMM. - Lesalaud! II n'existe pas.
CLOV. - Pas encore.
(Samuel BECKETI').
Dieu CSI un grand lapin / il habite
plus haut que la terre / tout en haut
là-haut dons les cieux / dans son
grand terrier nu'1geux. (Jacques PRE
VERT).
Choque fois queje casse une ns.si_eJte
qui meplait jecrois en Dieu (Louis
SCtrraNAIRB).
Si Dieu n'ap_Rarait p~ aux âlhées,
,c •CSI parce qu'il a peur qu'ils ne Le
convertisscnt à l'atfléisme (François
CAVANNA).
Les couvents de carmélites sont les
eros-ceuters de Dieu (Jean-Edern
HALLIER).
B.igotcs. Elles couchent avec Dieu le
dimanche, et Je lrOmpcnl toute la
semninc (Jules RENARD).
Supprimez le conditionnel et vous
aurez détruit Dieu (Boris VLAN) .
Oui, je crois en dicul Certes, il n'en
sait rien!
Fol, semelle inusable pour qui n'a
vance pas (HenriMieHAWC).
Dieu,dans sa toute-puissance, aurait
très bien pu c:réefdes chauves-vaches
de la mémc manière qu'il créa les
chauves-souris. S'il ne l'a pas fait,
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Les lectrices et lecteurs d'Alternative
Libertaire qui veulent rencontrer d'autres
lectrices et lecteurs peuvent s'adresser...
• À Liège et Verviers auxAmi(e)s d'Alternative
Libertaire qw. se :réunissent au Cercle Carlo Levi
48 rue Saint-Léona:rd à 4000 Liège) les samedis
'l et 21 s.eptembre, 5 et 19 octobre à 16h (ihfos:
Évelyne 041/41.04.02). Journaux, afficlîes et
autocollants sont également disponibles à la
même adresse tous les mercredis après-midi.
• À Charleroi au café Culture R0ck, 11 iue Jules
Destrée àDampremy.
• À La Louvière et pour la région du Centre
chez Sandro Baguet 067/49.02.14.
• À Tournai au groupe anfi-autoritaire Plein la
Vie chez JeanDelaunoy, 13 Placette aux Oignons
à 7500 Tournai, 069/22.63.10.
• À Peruwelz au groupe libertaire Le noir
lombric, BP 55 à 7600 Péruwelz {téléphone chez
Roger Debliquy 069/77.03.57).
• À Gemblouxau grc0upe.libertai:re chez Olivier
Pattis (5 rue de Gibraltar) ouMathie_u Lepla (10
rue Damseaux, à 5030 Gembloux).
• À Bruxelles: les lecteurs bruxellois d'AL peu
vent se rencontrer tous les samedis après-midi
(15h) à la permanence du Centre Jbibertair:e., 65
rue duMidi à Bruxelles (infos: 02/511.93.10).
• À Brussel: Les libertaires qui panlent flammd
lisent tous les mois le journal DE NAR et s'y
abonnent en êaivanti PB 104 à 1210 Brus.sel.
• Pour toutle pays: lors des concerts du groupe
René Binamé et les Roues desecours, agenda com
pletau 27 aveaue de la Jonction à 106©Bruxèlles
(ligne d'info permanente 02./53?.i9.8©}.
• Pourlespays francophones: les libertairesqui
veulent s'organiser écrivent à la Fédération
hiarchis'te au 145 rue Amelot à 75011 Paris (la
librairie P.ublieo. se trouve à la même aàres.se).

tard pour Dieu (Louis SCUTENAI
RE).
Il est beaucoupplus difficile de ne
pas croire que de croire en •E>icu, les
)'!ajs-athée,s sont presque introuvablcs
(Jules RENARD).
Au Paradis, on est assis à la droite.
C'estnormal, c'est laplace du mort.
Et il vnut mieux être assis à la droite
de Dieu qu'à la gauche d'Ella Fitzge
rald, car Dieu neprendpas toute la
p1ate sw le banc, lui (Pierre DES
PR0GBS).
Dieu est au ciel, Allah est aux cnzy
mes (Jean YANNE).
S'il n'a pas deDieu nous n'en ferons
pas (Louis S'CUTENAIRE):
E>fou est un utquin sadique: il crée les
hommes faillibles el il les puniLs'îls
pêchent(François CAVANNA).
Dieu a besoin de,s homme,s, mais los
hommes n'ont pos besoin de lui
Jacques PREVERT).
Dieu n'a pas d'éclairs, de tonnco-e,
des nuage,s de feu, il a des usines, des
prisons, des journaux (LQuis SCUTE
NA:IRE).
Pour l'humour de Dieu/Ne plaisan
tez pas ovec Jibumour Z L'humour
c'est sérieux (Jacques PREVERT).
il arrive que Dieu fusse le· veolriJo
quc avec ta mauvaise conscience
(Achille CHAVEE).
Dieu est généraJcm.cnt Inodore à la
température ordinaire. Mais si l'on
pr.tsenle pendant quclqués secondes
une hostie au-dessus de le flamme
d'un réchnud à gaz, on perçoit bien-
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anarc
Dans quel contexte les idées anarchistes sont-elles nées en Belgique? Qui sont les premiersmili
tants? Quel rôle joue la Belgique au sein du mouvement anarchiste en Europe avant 1914?
Pourquoi certainsmilitants, tel EliséeReclus, se sont-ils exilés en Belgique?'Quelle est l'influence
des Belges dans la Première Internationale?...
Les Éditions Quorum, situées près de Louvain-la-Neuve, publient en cemois de sep.tembre un
ouvrage essentiel pour répondre àœs questions (etàbien d'autres encore): Histoiredumouvement
anarchiste en Belgique. Cet essai histerique est le premier livre de référence à se consacrer à
l'ensemble du mouvement anarduste en Belgique avant 1914.
Enfin traduit en français du livre deJanMoulaert, De Rood en de Zwart. De anarchistische beweging
in Belgie, cet ouvrage fait suite à une thèse de doctorat.
Son apport historique est inestimable. Bien plus qu'une analyse purement &ronologique ou
orgarusationnelle de la meuvanœ ana:rchiste, le livre se situe à la ox:oisée de l'histoiresociale et
de l'histoire des idées qui animèrent les débats de l'époque: citons, par exemple, la lutte entre
autoritaires et antiautoritaires, la question de l'indépendance ou de la collaboratien avec les
syndicats, la mise en pratique de la philosophie libertaire...
L'ouvrage débute avec la Première Internationale et se termine en 1914-, juste avant l'assise effec
tive du Parti socialiste dans la vie politique belge. Le mouvement anarchiste en Belgique, lieu
de reneontre privilégié,. mais aussi d'exil de nomb,reux anars, connaîtra durant cette période sa
"belle époque". Sa base plus ouvriériste qu'intellectuelle a nourri par ailleurs des réflexions et
des débats qui lui sont spécifiques, non sans influence certaine sur les pays voisins.
Époque après époque, l'auteur relate les péripéties du mouvement: l'opposition acharnée au
Parti ouvrier belge, les rap,ports avec les organisations syndicales, les relations avec la France,
les Pays-bas et l'Allemagne, l'imbrication avec les avant-gardistes, les heurts avec la police et
la justice, l'aversion pour toute forme d'organisation, les exploits de sa presse...
L'auteur, JanMoulaert, est docteur en histoire. Il collabore à la K.U.Leuven ainsi qu'à des insti
tutions scientifiques néerlandaises (Utrecht).
Cette Histoire du mouvement a11arcliiste en Belgique qui vient de paraitre aux Éditions Quorum
compte 416 pages et est proposé en exclusivité aux lecteurs d'Alternative Libertaire, durant ce
mois de septembre, au prix 750Fb au lieu de 890Fb (ou de 140Ff au lieu de 160Ff).

* Les Édit-ions Quorum, 32 rue du Viaduc à 1340 Ottignies, 010/41.42.44
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cnce du nihilisme russe. La révolu
tion cesse d'être considérée comme
une bataille où l'on s'attaque de
front, pour devenir une guerre parti
sane occulte. Les actions individuel
les doivent empêcher les ouvriers de
s'égarer sur le terrain politique.
En Belgique, comme en France.
d'ailleurs, cette tactique rescera
pratiquement lettre morte jusqu'aux
années 90.
Durant toute cette période, l'c;sscn
ûel de l'activité des nnnrchistes
consiste à faire ce qu'on a appelé
de Ja propagande par la parole et,
surtout, à livrer une guerre idéologi
que contre le réfonnisme pQlÎlique
du POB. et plus particulièrement
contre le mouvement en fa.veur du
suffrage universel. Leur projet est
d'abord un projet négatif, anti-réfor
miste et qui, de toute manière. n'est
pas autonome. Pour pouvoir se déve
lopper, le mouvement belge dépend
fortement, en tout cas avrutl L.900, de
l'activité politique ou POB, de
même qu'il sera tributaire, quoique
moins directement, dé l'action
syndicnlc menée par les socialistes
après 1900. Les onnrchiste.s et les
socialistes agissent évidemment dans
un contexte concret, 'encore que le
rapport entre la conjonoLure é'cono
miquce et le développement de l'a
narchisme belge - et du sociuJisme
aussi d'ailleurs - soit assez difficile
à détcnnincr. Loin d · êArc une abs
trnetion économique, lo conjoncture
agit concrètement et de différentes
manières sur les groupes sociaux.
Combinée à d'autres facteurs tels
que. la politique et le{climat, l'influ
ence de la conjoncture économique
génère un phénomène complexeque
l'on pourrait appeler lo conjoncture
socio-politique. Le POB et ,le mou
vement anarchiste, s'ils subissent
cette conjoncture, contribuent aussi,
par leur action, à la façonner. Les
ingrédients des critiques formulées
po.r les anarchistes contre le socia
lisme politique sont invariables. Le
suffrage univ,ersel, offirmèn1-ils,
remplacera I'État hourgeois par un
État ouvrier et créera une nouvelle
caste politique. Le réformisme est
impuissant, le jeu parlementaire,
tnillé aux mesures de ln bourgeoisie.
Il va sans dire gue la propagande
anarchiste porte aussisur la révolu
tion sociale. L'utopie sociale que la
révolution devait matérialiser subit,
en même temps que la •tndique, une
modification à ln ftn des années 70.
Au collectivisme se subtitua le
communisme. qui prônait, outre lu.
collectivisation des moyens de pro
duction,celle de la production elle
même. Et cela, nu nom du principe:
à chacun selon ses besoins,
La commune fut érigée en pl.me

ment devant le Parlement. Cc pro
cessus n'est pas sans connaître des
hauts et des bas. En 18&7-1888,
principnlemen1 dans le Borinage, les
diss.ide:nts républiooins rassembl6s
autour de Dcfuisscaux déclenahent,
avec d'autres, des mouvements /:le
grève "sauvages". Dans la région de
Liège également, les socialistes
doivent partager le terrain avec 'les
républicains et les anarchistes, ces
demiers ayant même leurs entrées au
sein du POB liégeois.

Les .limites
du mouvement...

Toutcfoi.s, 3U couts dos années 80,
les limites qui vont déterminer I 'é
volution de l'anarchisme belge se
précisent déjà très nellcm_cnl Au
sein du mouvement anarchiste, le
mouvement syndical et la grève
générale, en tant que trait d'union
révolutionna.ire entre l'action syndi
calc pragmatique et l'aspiration au
socilllism:c. passent à l'rurière,plan.
C'est en effet vers la propagande
par le fait, autrement dit le terroris
me, gue l'on se tonrn.c à la fin des
années 70, notamment sous l'influ-

semble stagner. Pourtant, certains
signes laissent présager un rt1ablis
sement imminent. Grâce au dévelop
pement des coopératives, les socia
listes (au sens réformiste, "étroit", du
terme. tel qu'il se répand à pnrtir de
cette époque, en tout cos cm Belgi
que) réussissent à asseoir discrète
menL les fondements d'un nouveau
parti. L'extension, en 1883, du droit
de vote aux "électeurs capacitaires"
lors des élections des cônsells com
munaux redonne aussi de l'élan au
mouvement. Les ligues ouvrières
politiques, qui se sont formées dans
la foulée, participent à la cr6ation, en
1885, du Pari OuvrierBelge (POB),
Le POB profite indéniablement de lo
poliûsaûon des Handwerker bru
xellois qui ressentent de plus en plus
les effets de la crise économique. La
manière dont le parti traverse lés
difficiles années qui suivent donne à
penser qu'il a devant lui un bel
avenir. Au milieu des années 80, la
rivalité entre les socialistes et les
anarohislCS a déjà, semble-t-il, pris
un tournant définitif. Les anarchistes
sônt devancés pour de bon. Désor
mais, c'est dans l'op,POSiûon, cl
dans l'opposition seulement, que le
mouvement anarchiste jouera encore
un rôle.
À ce titre, il restera, jusqu'à lo
Première Gucrr-e mondiale, le
principal censeurde gauche duJ>.©B.
Les trou&lcs sociaux de 1886 ont
profondément marqué la doctrine el
la pratiquedu POB. Les événements
l'amènent à rejeter plus que jamais
les mouvements incontrôlés, non or
ganisés et sans projet, et le convain
quent qu'il a fait le bon choix en
s'engageant dans la voie du réfor
misme. Mais en marne temps le parti
intègre l'arme de la grève générale
dans son amenai politique. Ce fai
sant, il répond au radicalisme poten
ticl de son public, wallon surtout, et
garde, de plus, en ré.serve une me
nace qu'il peut agiter à tout mo-

comme une perspective àmoyen ter
me. Dès lors, ce gul fuit l'intérêt des
nombreuses associations ouvrières
n'est plus le rôle qu'elles vont
jouer au sein de la société socialiste,
mais leur Julie en faveur de réformes
immédiates et, plus particulièrement,
en faveur de la représentation politi
que desouvriers. Le Vlaamse Socia
listische Arbeidersparij et le Parri
socialiste brabançon en 1877, le
Parti socialiste belge en 1879, sont
autant de tentatives faites par les
"réformistes" pour créer un parti
politique. Toutes ces tentatives se
soldent par l'échec, en 1880, du
mouvement en faveur du suffrage
universel. L'hypothèque qui pèse
sur cc mouvement est dou6lc. Au
refus des libéraux progressistes
s'ajoute en effet l'opposition des
révolutionnaires (jusqu'au s,oin
même des partis mentionnés).
Les socialistes révolutionnaires et les
anarchistes - car les antiautoritaires
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s'intitulent de plus en plus anar-
chistes" - se rêgroupent en 1880-
1881 au sein de l'Union rtvolution
naire. Le fiasco du mouvement so
cialiste en faveur du droit de vote ne
fait que renforcer les réticences des
libéraux progressistes, dans l'ombre
des_quelsles socialistesmodérés vont
devoir opérer au cours des années
suivantes. L'Union révolutionnaire
toutefois ne saura pas tirer parti de
celle situation: les conflits internes
sur Je rôle de l'État et de la politi
que, le manque d'organisation et,
enfin ceue révoluaon qw n amve
pas sonnent le glas de l'Union. Au
début des annus 1880, tant le succès
des réformistes que celui des rêvolu
tionnaires restent limités aulltJliveau
local. Ni Jes uns ni les autres ne
parviennent à créer: un mouvement
ouvrier plus vaste.

Parti Ouvrier Belge
Pendant la première moitié acs an
nées 801 le mouvement socialiste

'Association interna
tionale des Travailleurs
constitue un·c étape de
l'histoire du mouve

-me-ni ouvrier. En Belgique aussi,
cette Première Intemationale ras
semble, à la fin des années 1860, tout
un éventail d'associations ouvrières
da.ns un seul et même mouvement
révolutionnaire. Cel ensemble formé
de group,cs ouvriers les plus divers
est censé fourni II le cadre de I 'organ
isation de la société de demain.Dès
lors. l'action pragmatigue de ces
associations ouvrières semble parfai
tement compatible avcc l'idéal
d'une société socialiste. Ce mouve
ment affirme son indépendance à
l'égard des organisations bourgcoi
se.s, se tient l'écart de la politique
officielle et ambitionne d'instaurer
une contre-société ouvrière.

Autoritaires
et antiautoritaires

À l'échelle internationale, le conflit
entre les "autoritaires", ralliés à
Marx, et les "antiautoritaires", ras
semblés autour deBakounine, atteint
son paroxysme au début des années
1870. Au congrès réuni àLaHaye en
1872, les r:eprtscntants \»lges votent
contre l'exclusion de Bakounine de
l'Internationale, mais en vain. En
1873, la fédération belge adhère à
l'Internationale antiautoritaire de
Saint-Imier. Le différend qui oppose
les deux rc.ndnnccs socinJi$res ponc
sur l'organisation du mouvement
ouvrier et sur le rôle de l'État dans
le processus révolutionnaire.
Les antiautoritaires souhaitent édifier
le mouvement ouvrier sur un modèle
décentralisé et fédéraliste. Dans celte
optique, l'Jnt.emalionalb doit être
une libre fédération de groupes
autonomes. Les antiautoritaires se
révèlent en outre des anti-étatistes
irréductibles. La conquête de l'État
par la voie politique est une phase
intermédiaire qu'ils jugent inacccp
table. La révolution doit déboucher
sur la suppression immédiate de
l'éLQt et, partant, sur l 'organisaùon
de la société de bas en haut par le
truchement de la libre association.
Cependant, dès le dé6ut des années
70, les routes· de l'Internationale et
du mouvement syndical se séparent
àussi en Belgique. Le mouvement
syndical, qui a pris plus d'assurnnèe,
ressent de moins en moins, dans se
pratique quotidienne, la nécessité
d'avoir une 1'idéologie" c.t iJ s'y
montre même résolument hostile au
lendemain de la Commune de Paris
en 1871, Les internationalistes souli
gncnt, pour leur par, l'inefficacité
de la lutteéconomiquequotidienne ct
mettent l'accent sur, la propagande
révolutionnaire. En outre, ils rédui
sent la structure de 1rtn1ernationale
àun minimum. La basse conjonctwe
qui se dessineà partir de 1873 s'ac
compagne d'un déclin du mouve
ment ouvrier ct, avec lui, de l'Inter
nationale. L:.a lutte ouvrière quoti
dienne apporte fous les jours une
nouyelle preuve de son impuissance,
et lu révolution se fait attendre. De
son côté, la fédération belge com
mence s6ricuscmcnt à se l6zardcr. Le
centre d'activité du courant révolu
lionnaire se situe sans conteste en
Wallonie etsurtoutdans la régionde
Verviers. Bruxelles est divisé entre
les réformistes et les révolutionnai
Tes,tandis que Gand etAnvers voient
'imposer une tendance social-dé
mnocrate.
Cette tendance conçoit le socialisme



angulaire de la société de demain;
lofo d'être un mini-État, elle était
« l'expression synthétique de la
forme organique des libres groupe
ments humains ». Ce vaste objectif
révolutionnaire n'a jamais permis
aux anarchistes d'nvoir le succès
qu'ont rcmponé les socialistes avec
leur revendication concrète du suf
frage universel. II prosentuit, en
outre, l'incmnvénlcn! «Ju rclcvllr de
lu plus parfaite illégalité.
La presse et lbs meetings sont les
principaux moyens de propagande
des anarchistes. La presse, surtout,
remplit une fonction ,împortanté.
Pour autant qu • elle pîlrlllsse- en
continu, elle constitue -un nuxilinirc
indispensable des meetings dont ln
fréquence- est dnvantngc liée à la
conjooClurc politique, Les joum.aux
anarcrustCS<publicnt des avis wmon
çant desactivités et font office. de
bottes llU~ lettres. Ils assurent ainsi
une certaine coordination de l'ac
tion, ce qui est for appréciable étant
donn6 l'absence de toute org:unÎsll
ion nationale.

... et de l'organisation
Les év6ncmcnts de mars 1886 peu
•vent difficilcmc;nt être considérts
comme une npptication, de la propa
gïmde par le fait. Si le meeting orgn
nisé le 18 mars par les anarchistes
donna lic;:u à, un mouvement d'une
telle ampleur, cc fut, en q_1,1clqu~
sorte, malgré eux. En j 886, 'ils sont
dépassés par les événements. Les
troubles ont plus préoisément mis à
nu leur vutnérnbiHté sur le plan de
l'organisation. Le finfincc.mcnt et
l'organisation de la propagnndc. et
de ra presse en particulier. sent
manifestement très dffficilcS' à assu
mer. Les organes anarchistes sont
incapables de subve_!lir ,seuls 'à leurs
besoins,, ce qui seconçoit d'ailleurs
aisément s'agissant de Journaux de
combat ouvertement "politiques".
Contrairement nu mouv:ement socia
liste, le mouvement anarchiste, qui
rccrutc essentiellement sur une base
"politique" et idéologique, ne peut
s'appuyer sur des coopératives. La
seule forme d'organisation qui
trouve grâce aux yeux des •11n-un::his
tes est une libre association tempo
raire, poursuivant des objectifs très
concrets. Les nnan:histes sont orga
nisés de foçon ris infonncllc, el
cela, à tous les niveaux-: au se.in des
groupes, entre les différents groupes,
i I'ooh'elon régional et, surtout,
national.
Statuts, conditions d'admissio,n et
cotisations, comme au temps de
l'lntemaûQnnJe, sont radicalêment
exclus. Le mouvement nes'implan
te que dâns quelques régions (et
surtout àBruxelles, à Verviers et à
Liège)et souffre deson particularis
me. A l'opposé des mouvements
français et néerlandais, par exemple,
l'anarchisme belge ne parvient pas
recruter des (petits-)bourgeois qui

auraient S11ffjsl1Îlllnên1 de ffioyèns
et/oude personnalité pour lew: pcr.:
meH(c', ti dU.auL <i'êÙ'c 6rganis&, de
sedoter d'une presse périodique.

point, avec l'Alleufllgnc. Le syndi
calisme révolutionnaire, déj plus
structuré, en fera lui aussi I'expê
rience après 1900. La justice belge
ne laisse guère au dise.ours révolu
Lionnn.irc, et nnlimilitnriste en parti
culier, le-loisir de s'exprimer, Préd
sons à cet égard que ln loi Devoldcr
de 87 aura tout><nu plus- renforc6 un
o.csennl juridique que dc.s décretspris
pc,u nprès l'indépendance dcJaJ3cl
gique avaient déjà très bien étoffé.

Une triste notoriété
Avec es troubles sooinux de 1886,
l'anarchisme. malgré lui, connaît
pour la première fois la notoriété,
mais une tri.."ltc notori6t6 puisque,
l'onarcbisme, pris dans un sens
large et victime d'lln usage impro
pre, se voit assimilé- nu d6.sordr.c, à
l'indiscipline, ainsique le furent les
troubles sociaux avant l'existence
dumouvement. Profitant des événe
ments. la prcssô cons_crvalrice s'em
presse de mettre les socialistes ct les
anarchistes dans Je même sac. Lac
réaccfoo des socialistes est double,

D'une pnn, ils attirent l'attention
sur les facteurs sociaux qui ont
engendré l'anarchisme et sur la
responsabilité de l'ordre établi à cet
égard et aftinncnl que le sooiBJisme,
et plus port.iculiàremen1 le suffrage
universel, est le rcmMe contre l'a
narchisme. D'autre par, ils se dis
tancient de ce mouvement, qu'ils
assooicnl au oonscrYatismc et à des
.nrovç,cations polici!res. Par leur
individualisme égoiste quiconfine au
libéralisme, les annrchis1és. affir
ment-ils, jouent la carte des con_,cr
vatcurs. Aveuglés par leµrs raisonne.
ments anhistoriques, ils ne compren
ncnt pas qu'il faut d'abord faire
naitre chez le peuple un senùment
de conunù'nauté. L'anarchie est une
belle utopie, mais înutilc <fans la
lutte quôtidicnne. tes anàrchistes,
enfin, font plus de iortau socialisme
qu'au capîtalisme. Le procès, en
1889. du grand complot, qui révèle
que ta séc'urhé de l'Êtat avait pro
fondément infiltri le PariSocialiste
R'tpublicâin, apporte dè l'eau au
moulin des socialistes lorsqu'ils
tcn1ent de démontrer que Uanarchis•
me se réduit à" des provocations
polioiùes. À cet égard, précisons
toutefois que nous n'avons pas
trouvé d'indice sérieux, permettant
de c,,oncJurc à une infiltration de la
police au sein du mouvement anar-
chisle. AjoutQns !IU'-à !.:époque. les
services de police nè semblent que
se remettre lentement de l'affaîre
Pourl>aix, À la suite des attentats
survenus dans les années 1892-1894,
l'image de l'anarchisme violent
stimprïmera irt6vê'rsi61cmènl dans
les •esprits. 1.c mouvement anarchiste
ne poucm rien fi faire.

Une conception
volontariste

D'une manière générale, elle est la
manffesta"'tion de cette tendance
caractéristique des libres penseurs à
donner à leur acflon la dimension
d'une science (noturclle).
0ans l'esprit des nnnrchistes, les
tro_ublcs soc_iaux de 1886 et, après
eux, les gumds mouvements de grè,,
ve qui tournent en grèves générales
en faveur du JSuffrnge -universèl
.annoncent 11éclatemcnt imminent de
larévolution, près de cent ans après
1789. La grève générale, en tant
qu'oulil révolulionn.aîrc, retrouve, à
leur yeux, un certain intérêt, même
s'll s'_agil, à présent, d'une grève
générale menée à des fins politiques.
Dans le même ordre d'idées, on
soulig!:le la nécessité de se rappro
cher des mosscs ouyrjères e.t de
re.oforcer la coordination au sein du
mouve~ent. Cependant, les anan:his-
~ se bornent toujours à mener une
_simple ac;Livité de propagande.

Le premier essor
Les années 1891-1894 sont, pour le
mouvement anarchi_ste belge, celles

du premier essor, mais elles lui
apportent aussi une série de, revers.
l..e m6uve.mcnt connait une expan
sion manifeste. À commencer par le
succès croissant qu'il rempone
auprès des jeunes. On rencontre des
groupes anarchistes de jeunesse à
.Bruxelles, à Liège, à Verviers ainsi
qu'à Anvers, et les Jeunes Gardes
Socialistes (JGS) de 'Bruxelles, de
Saint-J:osse--ten-Nodc et d'autres
communes bruxelloises, mais aussi
celte de M:iJincs. ne semontent pas
indifférentes aux idtes n.nnrchistes,
L'imponance du rôle joué par lo
JGS de Bruxelles, en particulier. ne
saurait être sous-estimé. Celle-ci
déploie une activité débordante et
collabore à ta publication des jour
naux nationaux. Mais ses convictions
anùparlemcntaires, r6volutionnair:es
cl farouchement antimllilaristes la
confinent dans une position minori
t.airc au sein de la Fédération natio
nale des JGS. En Flandre, et en
paniculicr à Malines, mois aussi à
Bruxelles, l' annrchisme recrute sans
cont.cste des militants parmi les IGS.
À Bruxelles, Verviers et Liège, on
observe que les anarchistes ont aussi
leurs entr6cs chez les libres penseurs
et qu'ils d6vclo_ppent., en outre, une
actlon culturelle dans ces deux prc,,
mières 1Viltes. C'est, semble-t-il, le
mouvement syndical qui leur é<:hap
pe le plus. Dans la premiète,moitié
des années 90, les ânan:histcs déii
mitcnt le ''territoire" de leur action
futurè, Bruxelles reste. momentané::
ment le centre du mouvement. En
Wallonic, après s'être- implantés à
Yervicrs et à Liègé, Jes anarchistes
prennent pied à Cnarlcroi ainsi que,

mais à un degré moindre, dans le
Centre et memc dans lesFagnes. En

Ai, "Flandre, l'anarchisme "sporaa1que
des années 1880 devient- une 'cons
l!Ulle à Anvers et à Gand, qui se
voient toulQS-· deux détrônées par
Malines, tandis que le mouvement
s'implante provisoirement dans
d'autres centres aussi.
Bn 1893, alom que le lutte en faveur
dusuffrage universel bat son plein,
lés tent.aûvcs des anarchistes bruxel
lois pour constiruu; un front révolu
tionnoire semblent ,aboutir, du moins
en Flandre. La manière dont se
déroule la c.ampa.gtt;e en faveur du
suffrage universel, au cours de la
quelle- le. POB met l'accent sur le
jeu parlementaire et Ja discipline de
parti, el le dcmi-sucœs, le vote:
plural, sur lequel elle débouche
provoquent en Flandre une dissi
dence ontipotitiqw: et révolutionnaire
au sein du parti'. À trois reprises, des
repr6sentants d'Anvers. de Boom,
de Willebroek, de Malinés et cfe
Louvain se réunissent en congrès
avec des dissidents bruxellois (no
tamment la JGS) et des 'anarchistés.
Toutefois, le Rcvolutionaiœ Socio-1is
tische Rartij que les con_gressistu
ct1visageaicn1 de créer reste à l'état
de projet. La dissidence qui, au De
Wacht d'Anvers notamment, ne va
pas très loin idÈologiquement reste
limitée. Deson côté, le mouvement
anarchiste francophone s'essouffle.
Les anarch.istes ont fourni, au cours
des demiÙêS 1llln~s_.. un effort de
propagande sans précédent dans
l'espoir de pouvoît donner une
tournure révolutionnaire aux grèves
générales en fa.Veur du suffrage
universel. Dès lors, le vote plural
instauré en 1893 el l'entrée, en
1894, des socialistes à la Chambre
représentent indiscutablement pour
eux une défaite. À l'époque, le
mouvement subit, en outre, le con
trecoup des actes terroristes commis
en Belgique et- à l'étranger.

La propagande
par le fait

Les attentats survenus T Iiiîbgè ,en
1892 sont, tour bien considéré,
moins 6tonnants que ceux perpétrés
à P-aris, par exemple. Les orateurs
liégeois n'ont Jâmais fait mystère de
leur tempérament explosif et l'on
trouve quantité d'explosifs dans Je
ba$sin mjnicr. Les terroristes liégeois
se distinguent du reste fondamenlBle
ment des terroristes étrangers cn ce
qu'ils agissent en groupe el sans
provoquer d'effusion de sang. Les
actions terroristes n· en sont pas
moins, en Bclgiguc,commc en Fran
ce, l'écho tardif d'une ~onceptio_n
de la propagande contcst.êê depu,s
toùt un temps au sêtn du mouve
mcnL Cette bouffie terroriste résulte
d'une spirale d'actions policières et
judiciaires et de ripostes anarohistes,
spirale encore accéléré par une
véiîtable psychose dc,la bombe créée
dans les rilédias et par lesentiment
d'isolement qui acooble de plus en
plus lesanarchistes. Les anarchistes,
CJ1 butte à l'hostililé conjuguée de
la presse, de fo. police et des socialis
tes, serrent les rongs. Un scntimtrit
de solidarité avec les dynamiteurs
conduit à une réhabilit.ation pro,visoi
re, sinon de la propagande par le
fait, du moins des propagandistes,
dans la presse a:narchis1e.

Vengeur courageux, désintéressé, qui
jamais n'aurait commis d'attentats
aveugles, le Liégeois Moineau avant
tout pour devenir un martyr. Cet
anarchistecontraint même la presse
socialiste ànuancer sespositions, ce
qui montre peut-être queMoineau et
ses partisans jouissent d'une cer
i.aine sympalhiC' dans les milieux
ouvriers. Le terrorisme, ·en Belgique,
concerne Liigesexc)usivement et ne
manque pas de soulever des ques
tions notamment à Bruxelles. Cer
tains soulignent ledangerde voir les
onlrclilsteS s'alitner la sympattue
des ouvrieriS. La vioJcnœ ne doit ni
être personnalisée, ni fairede victi
mes innocentes. Seule la violence
collective dirigée- contre les ,institu
tions est fondée. Toutefois, les anar
chistes belges se gardent bien de
laisser trop transparaitre leurs diver
gences de vues; on serre les rangs,
fàcc au monde cx.t6ru:ur en lOUl cas:
Quoi qu'il en soit, l'action de la
justice décapite le mouvement lié
geois et, surtout, elle bâillonne la
presse anarchiste qui s'est montrée,
il est vrai, fort indulgente à l'égard
des terroristes. Résultat: le mouve.
ment o'a plus aucun forum pour
p,rolongê:T l'important débat qui
s'est engagé au début des années
90, principalement sous l'impulsion
des Bruxellois.
On c.onstate tout d'abord que le
débat au suje,t des modalités concrè
tes du "retour" au mouvement ou
vricr et plus particulièrement aux
syndicats a pris, par rapp,9rt à la
Rrance, des- années de réwd. l:n
outre, le débat relatif à l'organisa
tion des anarchistes - "l'entente"
comme ils' disaient - fait lui aus,si au
surplace. La collaboration visée ne
p<>rte, iJ est vrni, que sur la propa
gande, et en particulier sur le lance
ment d'un journal national, èt n'a
de toute évidence rien à voir avec
une intervention organisée dans le
processus révolutionnaire. À noter
cëpcndant que les anarchistes déci
dent de structurér quelque peu cette
collaboration et de ne pas s'en
remettre uniquement à la b6nne
,volonté et au dévouement des cama
rades. I:.ct modestes résultats enre
gisrés fin 1892, et plus précisément
l'accord de principe au suJèt de la
création d'une fédération nationale,
sont bien éphémères. Deux ans plus
taro, touts'estévanoui en fumtc.

Exolusien
ê:les rangs socialistes

Be leur côté', les socialistes; sur- le
plan international et national, cher
chent à rompre avec les anarchistes
dans 'toute lamesuredu possible.
Le congrès réuni à BruxeUes en 91
rnarque une'étape dans le processus
d'exclusion des anarchistes des
congrès socialistes internationaux,
processus auquel lecongrès de Lon
drès de 1896 mettra le point final,
En Belgique, la relative hospitalité
qu'offre le ,mouvement socialiste
liégeois aux anarchistes constitue
une exception; pourtant, même cette
porte se fermera -du moins momen
tanément - après lès atlentâts.
En 1893, le OOB publie pour la pre
mière fois une brochure sur (ou
plut6t contre) l'anarchisme: à l'évi
dence, le pari prend ledanger anar
chiste au sérieux.
En :Fmncé, le terrorisme, s'il à

La presse et les meetings
sont les principaux moyens

de propagande des anarchistes.
La presse, s,urtout, remplit
unefonction importante.



clenché des mesures de répression,
R'en cons Pas mos unaspect
c.sscndol de la fascination que o
niitcfiisme exerce sur l'avant-garde
culturelle dons les années 1890:
, Qu'importe l'aae, pourvu que le
geste soit beau! ». En Belgique, 11 n
vant-garde, francophone du moins,
00 s-c mon_tre pas. aussi attirée par
t'nnarohisme. :Eeklïoud, Verhaci:en
et d'nutres Rirtont à Paris avec
l'nnllf.Qhisme, lo_ul en fréqueptont, à
sroxeHes, la Maison du Peuple.
Cette grande différencé entre la
France et la Belgique est liée à la
situaùoo des socialistes· et des anar
chistes dans ces deux pays. Contrai
rcmcnt au mouvement fran'çai_s, le
socialisme belge n·est p11S frn:cûon
nl c:n plusicutS pnrtis et ll âbrltc, de
plus, en son sein un groupe influent
de bourgeois appréciant l'art. Le
mouyemen~ nn·n.rc.histc l>;c1ge est, lui,
en mal de rayonnementet souffrede
n'avoir pas de personnalités mar
quantcs. Il s!.agil .d'un mo.uvcmant
foncièrement prolétarien, constitué
d'ouvriers occupés dans des sec
tcu-rs nrtisanaux et industriel§. L'i'-
mage qu'il a de lui-même est à
l'avenant. Son ·corollaire, le scnù
ment antibourgcois, est alimenté par
le "réformisme" du .POB. '1...es anar
chistes considèrent que les 61émonts
"bourgeois" sont à plus d'un füro
responsables de ce réformisme. Ces
''forces n6fastcs1', disent-ils, sont à
l'cruvre, tant à l'intérieur (Vander
velde et d'autres) qu'à l'extérieur
du POB (les üb"éraux progressistes).
Aux yeux des anarchistes, le "réfor
misme bourgeois" atteignît un pi:.e
micr. point culminant, lorsque les
dirigeants socialistes et les prôgrcs
sistc!;, réussirent, en 1893, à "contrô
ler" la grève ,g6nérale.

Élisée Re.clus
L'arrivu,, en 189.4, du célèbre
intellectuel et anarchiste français
Élisée Reclus, venu donner des cours
à l'Université Libre de Bruxelles,
ne dotera pas le mouvement local ac
ta figyre de froue qui lui fait si
cruellement défaut en coinparaison
des mouvements frères. L'idéal
qu'exalte Reclus, N'élévation mo
rale cl illrellcctuelle de l'individu,
est d.i'l'ficilcmen1 conoiliablc avec
!'•action quotiôienne d'un mouve
ment anarchiste proléLnrieo dont le
s-ouci majeur est de maintenir, les
.ouvriers hors de la sphère d'influ
ence dts s001ilîstes parlcmcnuûfcs.
Les petits côtés mesquins d'un tel
combat "po1itique1' et l'impatienc.e
révolutionnaire sont fon élôignts de
la révolution intégrale prônée par cet
homme de science vieillissant. Aussi
les anarchistes belges ôe pourront-ils
pàS tirer parti du mouv,:;ment de
sympathie suscité par l'ajoumcmcnt
ducours de Reclus et qui aboutit à
ln fondation de I' l!Jniversirt nou
velle dissidente. C'est d'abord à la
personnalité de Reclus et à son
noble idéal - où I anarchisme
représente, tout au plus, unemerveil
leuse utopie pour demain - et non à
l'acriVité du mouvement anarchiste
local que s.'intéress'enl ces milieux
l)brcs penseuts, bourge·ois el
intellectuels,
bd. dénouement de !',affaire Reclus
est, aux, yeux d_es anatèhist.es belges,
une nouvelle ît1ust:rotion du "réfor
misme bourgeois"; sentiment anti
bourg'èois et anti-intellectualisme
sont, ici, intimement liés.

En Flan<he
En Rlondre, la situation se présente
un peu différemment, À: Bruxelles et
à Anvers, certains jeunes ,flmningnnJs
libres penseurs et Sénsibles à l'art
ne se monl.J'Cnt nullomenl réceptifs
aux charmes du sooialisn1ei belge, Au
cont.raire, leurs journaux d'avant
8arde an nu en strakf et Ontwaking
C!uyrcnt -comme- enFrance - leurs
colonnes aux idées anarchistes.
Ce courant anarchiste intellectuel,
loin d'être éphémère, n'aura tou
efois pratiquement aucun contact
avec le mouvement "t,ro16Uîcienl'. L11
dissidence antiparlementnire, voire
r4volutiPnnairc, qJl 'ent provoqµée le
demi-.succès de la campagne en fa
Veur du suffrage universel et la
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manière dont cclle-<!î s'est déroulée,
est d'abord ''llamaodc", eUe missi.
En certains crtdroits, celte dissidtmœ
se u:ansfo.rme en une farouobe oppo,
sition anarchiste au POB. À !Xnvers,
à Gand et à Louvain, cette opposi
tion devient une lutte désespérée,
tandis qu'à Mnlines s'impose avec
vigueur une 1endanee an_nrchiste gui
donne beaucoup de fil à retordre aux
socialistes. Jusqu'à la Première
©uc[(e mondiale, cette ville sera
poile ainsi dire le foyer de l'anar
chisn1e en Flandre.
Le mouvement annrohisJe qui s'est
conslrui1 c:n Flandrê' sur la dissidence
intervenue au sein du POB est de
quelques rumécs l'aîné du socia
lisme libre nécrlondn.is. Toutefois,
1 'anarchisme flamand, et belge- en
gértéral, est loin de pouvoir, rivaliser
ave.c le- rnyonnemcnt que le socin
lisme libre aura aux Pays-Bas. lJ
faut dire que- le substrat sociàliste
sur lcquel s'est bâti l'amuchisme
flamn.na diffère profondément de
celui du mouvement nécrlandois.
Comparé au S.o.ciaal-_Q_emocr.atisclie
Bond qui, aux Pays-Bas, a donné
l)&issance au socialisme libre, le
POB apparait comme un bloc
monolilfüque, dont la tactique a déjà,
pour une large part, été clairement
définie. A cela s'ajoute qu'aux
Pays-Bas, le charisme d'un homme
comme Dom.ela Nicuwenhuis a
suscité de nombreuses conversions
au socialisme' librt.
Les causes profondes de ces diffé
rences sont difficiles à déterminer.

Représentation
pr,oportionnelle...

En Wallonie, et d'abord à l:.ièg-e, on
voit se mani(este11 avec quelque
retard, mais beaucoup plus énergi
quement qu'en Plandi"e. une réac
tion contre le parlementruismc et la
discipline intédcurè- du P0B. Ainsi,
chaque période d'épanouissement
de l'anarchisme semble devoir être
précédée d'une période d'incuba
tion. Avec l'entrée des socialistes ?i
la 0hambtc des députés, le POl3
joue plus que jamnis lo cnrte parle•
menrairc. Consdqucnce logique de
cette orientation: le parti se met à
participct1 actiivcmcnl à la lutte en
faveur de la représentation propor
ûonnellc. Sn supposant que ce sys
tème électoral soit. instaurt. les 111»
raux pourraient continuer à servir
d'intermédiaires entre les conscrva-
1eurs et les socialistes, mais la. repré
sentation proportionnelle rendrait
également supo.rflue, à terme, toute
coalition. La politiqueparlemeotaire
conduit à un durcissement de la
disoîpline au sein du POJ3. Ttmoin:
la Fédération liégeoise décide que
les membres du parti ne pôun-onL
pJus contredire, en pul:>lic, les. élus
s.ocialistes eL les alliés progressistes.
Ceue initiative suscite les critiques
du docteur Lucien Jiénnult, mcm6re
du comité fédêml. C'esl le présage
d'une disaor<:le. ID,e leur côté, un
certain nombre de libéraux ont I.IP·
prouvé, avec lamajorité, l'instaura
tion de la représentation proportion
nelle, mais sans ,y. lier, contrairement
à ce qui avaitété convenu, la reven-
'dicatîon du suffrage_ unîvcrsel. Ce:
pendant, au grand étortnemenl ëfe
nombQ:,uX parûsans. les dirigeants
s.ooialîslès n'en fon1 pas un sujet de
désaccord.

Polémiques liégeoises
Pendant l'-6-té, Lucien Hénault com
mence la publication du journal Le
Rivtil des travailleurs qui tièot un
discours anorchiste de plus en plus
tranché et obtient une large audien
ce, en tout cas dans ln régionlié
geoise. C'e,st égalcmient s.c.us l'im~
pulsion de · uoien Hénault que se
met en pince le Cercle d'études
socinles qui se réunit dans les bliti
mcnts de la coopérative La Populài
re.. Ces initiatives sont prises -nu
sérieux. En mai 1901, le <2-0nseil
général demande avec insistBnce aux
fédtraûons d'exclure radicalement
quiconqu.c pamù leurs membres
attaque les:'principe.s. le _programme
Cl la tactique du POB et leur fait
biencomprendre gu'eUes-ne doivent
plus mettre de salles 'à la disposllion
d_es orateurs anarchistc;s. Mais ÎI
Liège, les parlementaires n'ont pas
encore obtenu gain de cause. U
faudra deux assembl6es générales et
attendre 1902 pQllr que l'avis çon
ûaignant du Conscil général, qui
vise spécialement Hénault, ait des
répercussions dans la rtgion de
l!.iège. La décision prise n'en est
que plus olaire: le suffrage universel
et le Parlement so:nl. les principaux
moyens d'action du parti; quicon
que contredit cela en public doit ê.trc
exclu. Une min.orilé importante ;Vote
contre, mais jamais cncoIO l'anar
chisme n'a été stigmatisé d'une
manière aussi officielle par le POB
en Belgique.

Cette controverse jeue une lumière
plus éclairante que jamais sur cette
grande tension qui camctérise la
Charte de 'Quaregnon, sur cette ab·
scncc de tout lien "stratégique" entre
une déclaration de principes assez
révolutionnaire et un programme
pragmatique de réfonnes. C'est ce
programme qui, dans la pratique,
détermine la stratégie du parti; il la
renferme împlicitcmej11, memc si la
déclaration de principes laisse
suppOSU le c_ontraire. Toure cene
affaire a également. montr6, d'une
façon éclat.ante, que les discussion$
tb!ofiqucs n'avaient guère leur
plaœ -au sein du parti. l:.e socialisme
belge - )'"anarchisme y compris 
ne brille paspar sa "profondcwr".

LeGroupement
communiste libertaire
L'exclusion d'Hénault n'empêche
pas l'anarchisme de reLrO'uvcr une
certaine vitalité, surtout à Liège.
À preuve: le débat sur l'organisa
tion dû mouvement et l'orientation

vers lc;s syndicats s'est remis en
roJite depuis 1.900,
Bl voilà enfin, avec quelque retard,
les pcemiers (6sultats.
M.ÛS, Jà encore~ le mQuvemcn1 se
voit cruellement rappelé à ses limi
tes. Bo 1905, la crise o.ù se débat le
journal de pre.micr plan L'Insurgé
donne l'impulsion décisive à la
création d'un Groupement commu
nisu. Uhertaire. Auprès des timides
cs.s.als fails jusqu'ici pour créer unc
(édération, il s'agit li d'une tenta
live d'organisation <1ui va très loin
el,qui dépassera rapidement le, stade.
de la propagande. Avec <sa déclara
tion de principes, ses statuts, ses
conditions d'admission, ses cotlso
tions, son comité et son sccrébriat
_g_én"éral, le GCL s'éloigne for de
l'onhodoxie communiste U~rtaire
dont. les conceptions en matière
d'ocgantsation font autorité depuis
le ô6clin de la PremièreInternatio
nale. Thona:r, pourtant, n'~ntend
admettre: que des communistes Uber
tnlres au sein de son organisation;
parmi eux. c'est surtout aux syndi
calistes que le GCL dQ[L apporter un
rcssou:rceme:nt idéologique.
Céüc initiative;; propulse les Belges,
aux côtés des Allemands, à la tête
des anarchistes qui, en Europe,ma
nifestent ledésir de s'organiser.
Avec d'autres, ils sont, en outre, à
l'origine. du Congrès anarr:histe.
international réunià Amstcdlam en
1907 et de l'lntemalionale fondu
ou cours do celte r6union. Le GCL

disparait toutefois avant la tenue du
congrès. L'Internationale, du reste,
ne vivra pas non plus longtemps.
Le GCL ne parvient même pas à
réaliser son objectif initial., à savoir
la création d'une _presse p6riodique
nationale. Ses efforts n'aboutissent
à rien, ni sur le plan finanaier, ni sur
le plan rédactionnèl. Des querelles
de personnes cc des conflits relatifs
à la tactique à suivre sont étalés au
grand jour. Le GCL se rtvè!e, du
point de vue idéologique êt pratiqué,
trôp ambitieu~ pour une majorité
d'anruchistes belges. Ceux qui
restent au sein do l'organisalio.n se
montrent incapal:îlês de financer el
d'organiser l'ambiLieusé initiative.
Si l'entreprise de Thonar s'en va à
vau-Î' eau, c'est que celui•oi érait
trop soucieux de se meure-en &,vant,
il manquait d'envergure et n"ttait
pas sans _avoirdes côtés bureaucra
tes.. Lë GOL aura, en définitive, fait
plus de mal que de bien. 11 provo.a
guc-, chez, les annrchistes belges, une
réaction d'hostilité àl'organisation,
alimentée entre autres par des que

relies de. personnes et un conflit de
générations. Vers la mêmeépoque,
un vieux probl&lte.; refait surfuoe. En
1909. l'affaire Rru:tcnstcin donne
lieu à une grave controverse sur
I'"iUégaJismè'' '(et le t.en:orismc).
controverse qui va favoriser la scis
sion du mouvement. 1Jes tentatives
ul16rieures en vue de créer llnc. féôée
ration rest.er0J1t sans lendemain.
L'issue de la grève générale de
1902 ap(Xl)lt.C ël~finit1vcment aux
anarchistes, après 1893, la preuve-~ . .
qu'une gr.ive g6néi'nle poursuivant
des objectifs politiques est 1pc;n sus-
ccptible d'amener une révolution.
Mais en me.me temp,s gIV'l~lil ~ foi
dans la grève générale révolution
naire économique. L'exemple de la
CGT française joue à cet égard un
rôle stimulant,demême - mais dans
un sens "négatif" - que l'effort de
centralisation du mouvement syndi
cal réalisé cn Belgique par les socia
listes. Cependant, les anarchistes
restent toujours divisés sur les mo&
lités concrètes de leur ac.tion dans
les syndicats. Le fnit gu'î!.$--rcstont
résolument attachés à leurs principes
révolutionnaires continue à rendre
malaisée I'élaboration d'un pro
gramme d'actionintermédiaire.
Conjuguer l'action syndicale quoti
dienne à ,cet idMI révolutionnaire.
lointain n'est pas ç_hose facjle aans
la pratigue. Il semble pourtant que
les partisans d'une participation
e(fectivc au ,mouvewcn~ syndJC::àl
l'emportent de plus en plus sur les
"orthodoxes", pour qui l'entrée dans
les syndicats ne consti!Y.e qu'un
mO)'.CJ\ de fauè de la propngnnde.

Une CGT belge
Ledébat sur l'orientation syndicale
finit par porter des fcuits. En 1905,
fa Belgique, elle aussi, voit se cons
tituer une CtmJldtration génirol.i du
travail. Cettc organisation repose
csscnticllemenl sur deux- modestes
- piliers: la Fédéralion s:yndicale
révolutionnaire desmineurs du bas·
sin de G:harleroi et la Fédération du
travail inrerprofa.ssionnolle de Liège
qui regroupe des mineurs, des tra
vailleurs du bois ct quelques autres
métiers. Diverses raisons mèncnt
les syndicats participants à se distan
cier du P0B. Ils s'opposent à ce
ijue le mouvement syndical soît mis
sous- ln tutelle éJ'un parti el ·coridrun
ncnt le fait que' ce mouvement est
centralisé et, partant, organisé sun
des bases mu[tiples. IÀ lêurs y.eux,
cela ne peut que nuire à la combnti•
vité dusyndicalisme. Les syni:lionts
révolutionna.ires de mineurs, plus,
pnniculierement, sc montrent déçus
des i:ësultnts de l'initiative parle
mentrure en matière de ré(onnes
,sociales.
La nouvelle Confédération ambi
tionne de rasSembter tous les ou
vrlers sur une basepurement écono
mique, ce qui ne l'empêche pas de
plaîdcr en faveur: de leur complète
émancipation. C'est notamment
dans ce but que l'organe de la
CGT, L'Action directe, défend
Jlantimiliwis:mc. Œomm.e -en Fran
ce, la €Gif belge ne crée de caisse
centraleque poûr la propagande. La
Confédüation ne fait aucune con
fiunceo a_u !Badcment: seule l'a.olion
dircolc peut permettre d'obtenirdes
réformes sociales.
Ainsi, en 1900 et 1907, 1 CGT
tentera-t-celle, avec sa campagne en
faveur de la journée des huit heures,
d•àmerier la Fédération socialiste
des mineurs à déclencher une grève
,généfule, mais en vain.
Ce courant syndicaliste révolution
naire affirme, non sans raison, vou
loir s'insorlte dans la lignée de la
Première Interatonale de la fin des
années 60. La eGT, qui -s.emble peu
adaptée la Betg_iqu.e du début du
vingtième siècle, ne fera pas long
feu. On pourraitdu reste se deman
dersi ce pcoblème d'''ina.dap1otioJ1l'
n'apas touché la Première Interna
tonale elle-même qui, malgré son
grand retentissement, n'li. connu
qu'un succès éphémère.
Les poursuites judiciaires font pes.eF,
tnnt sur le plan financier que sur
celui de l'organisation, une lourde
hypothèque sur la fédération révolu
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L'hostilité des anarckistes
envers l'organisation découle

d'un traumatisme c0llectif qui plonge
ses racines dans le "coup d 'Etat"
queMarx et les siens perpétrèrent,
vers 1870, au sein de lafamille
socialiste et qui brisa l'esprit

de fraternité idyllique qui y ;r,égna,it.



les anarchistes - en tout cas en
Belgique - lrisquenl moins, si l"on
peut dire, de devenir des révolution
naires dans un contexte non rtvolu
lionnaire (E. Hobsbawm) que de
devenir des non-révolutionna.ires
dans un contexte (prt-)révolutionnai
re.
Dès lors, on peut se demander dans
quelle mesure les anarchistes, vu
leur. impuissance à définir une l:Acti
que et à s'organiser, étaient armés
pour faire la leçon aux socialistes.
Notre ambition, dans. ces pages,,
n'est pas de tr:aneher le débat cru
cial colle le réformisme et la révolu
tion. Soulignons néanmoins que
I""anarchisme réel" qui a existé en
Espagne pendant la guerre civile a
montr6' qu'il pouvait, dans ses réali
sations, être ,plus concret qu'en
Belgique. Rappelons également
qu'aussi "vulgaires" qu'ils puissent
paraitre, plusieurs éléments des
critiques form'ult!e.s~ Jes- anarolûs
tes contrc la .socîoJ-êfc!mocratic n>
viennent régulièrement dans les
manuels de sociologie politique et de
sociologie de l'organisation. Citons,
à cet égard, la célèbre loi d'airain
de l'oligarchie dont parle Robert
Michels. On sait probablement
moins que plusieurs de ses textes
furent publiés dans le journal onar
chiste intellectuel flamand Ontwa
king. Si Michels fut ensuite attiré par
le fascisme, il n'en reste pas moins
que plus d'une estimable étude
historique sur le soclalisme se réRrè
à sa théorie.
Le balancier, pour reprendre les
termes idéalistes d'une vision de
l'histoire conçue comme une lune
éternelle entre la liberté et l'opprcs
•sion, ,penc.he tout à fuir du côté de
l'oppression après la Prcmihe
Guerre mondiale. La nouvelle oppo
sition avec la.quelle le PGB aoit
compter, le PC, o. poumli1-,on croire,
tiré la leçon des "erreurs" de l'anar
chisme. Toutefois, le PC a, lui aussi,
peu de chance de se développer duns
l_e contexte belge, et l'on peul se
demander dans quelle mcsur:e ceci
ne s'explique pas, entre autres, par
la conception que les communistes
avaient éle l'organisotion et de la
liberté. Mai 1968 parait réconcilier
es idées marxistes et n:nurchistes;
mais, soit dit en passant, quel rap
pon pouvait-ilbien y avoir entre ce
radicalisme intellectuel et le mouve
tmcnt nn'archisie? 11 semble que les·
régimes communistes d'Europe de
l'Est n'aient pas seulement en
t:nû'né le marxisme dans leur chute
mais qu'ils aientemporté, avec lui,
la social-démocratie, autrement dil
toute la "gauche". Pourtant, là aussi
circulent, à propos du "tropd'État"
des idées dignes d'intérêt. Les né.
libéraux n'ont pas, en ,ta cmotièrc le
monopole de la vérité. "

t Jan Moulaert
Histoire du mouvement
anarchiste en Belgiqu
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des nations. La révolution russe
donne n11is.sanèc- au Pari Commu
niste (PC). L'idée avancée par
Maxime Steinberg, selon laquelle
l'ana«:hisme aurait 'été l'une des
sources du communisme, ne repose
pas sur des arguments convaincants.
Après la guerre, Thonar et Chapelier
adhèrent, certes, au PC, mais on peut
dire qu'ils n'étaient plus représen
tatifs de l'anarchisme belge depuis
1908 déjà. Au bout d'un temps,
Chnpclicr reprend son indépcndonce,
tout en restant à gauche. La partlci
pation des anarchistes flamands au
nouvl:4u mouvement communi.$lC est
de courte durée. De même, à Liège,
maints anarchistes ont tôt fa.il de
reprendre leur liberté. D'autres
disparaissent de la scène. politique;
rares, en effet, sont ceux qui
parviennent à ·assumer longtemps
leur engagement révolutionnaire.
Seule une étude prosopographique
approfondie, en supposant qu'elle
soit réalisable, permettrait de contir~
mer ou d'infirmer ce qu'avance
Steinberg.
Une chose, en tout cas, est certaine:
après la Première Guerre mondiale,
cc n'est plus te mouvement anar
chiste, mais le PC gui sera le prino-i
pal censeur de gauche du POB. Le
PC engendre, lui aussi, des dissi
dents, les trotskistes qui semblent, à
leur tour, supplanter les anarchistes,
concentrés plus encore q·u•aupara
vant à Liège et à Bruxelles. L'ex
tréme gauche semble avoir be.lucoup
progress6 en Belgique depuis la
guerre. Les temps ont bien changé
pour le socialisme.
Le portrait qu'Hrunon rait des anar
chistes omet, en tout cas, un lié.ment
essentiel: leur profonde hostilité à
route forme d'''organisation". Cette
hostilité découle, pourrait-on dire,
d'un traumatisme collectif qui plon
ge ses racines dans le "coup d'État"
que Marx et les siens perpétrèrent,
vers 1870, -nu sein de là fàniillè
socialiste et qui brisa l'esprit de
fraternité idyllique qui y régnait.
Préci_sons en passant que ce climat
d'entente, propre à la Première
Internationale et que la libre pensée
contribua à maintenir pendant un
certain temps, provoqua également
chez. les sociaux-démocrates un
traumatisme, à savoir l'échec. à la
fin des années 1870, de quelques
tentatives pour former un paill et le
fiasc·o du mouvement en faveur du
suffrage universel. Ce double échec
ne fit que renforcer leur volontéde
se séparer dès révotulionnoîies.
L'attitude des anarchistes à l'égard
de l'organisation influence pr.ofon
dément leur conception de la révolu
tion. La révolution, à leurs yeux, est
le produit d'un processus historiqueet, en même temps, d'urte sp_o1un-
éité abstraite, collective: la "liber

t€". Une espèce de chasteté idéologi
que leur interdit d'intervenir de
façon organisée tant que la révolu
tion n'aura pas vraiment éclaté
"d'elle-même". De cette manière,

ALTERNATIVE LIBERTAIRENI87 - SEPTEMBRE 1996 • PAGE 1 ·

formation, au-delà des frontières
"politiques", d'un Front syndicaliste
rlvolutionnaire. Pareille initiative ne
pouvait .qu'e:nvenimCI' l~ c;.onftits
qui divisaient le .mouvement anar
chiste. Bien qu'il ail fait- plusieurs
concéSsions au socialisme parlemen
taire, Thonar voit échoùer: son projèt
d'entrer au P0B au moyen d'une
sorte de tendancre organiste. n faut
dire que le eonseiJ générill redoute
toujours une infiltration anarchiste,
qu'elle soît orcôestréc par des orga
nisations sp6cifiquement anarchistes
ou non. Chapelier, qui entre au
syndfoat des employ6s bruxellois, a,
lui, -plus de succès puisqu'il y de
vient. pour le futur leader commu
niste Jacquemotte, une sorte de père
spirlrucl. Jacquemottc et son syndicat
s'imposeront comme les chefs de
file du courant syndicalisterévolu
tionnaire qui fera parler de lui au
sein du POB à la veille de la Pre
mière Guerre mondiale,

Les groupes anarchistes continuent,
malgré tout. à d6velopper une acti
vité relativement importante en
province. C'est le cas à Li~ge, mais
aussi en Flandre, où des journaux
anarcfüstcs paraissent presque conti
nOment depuis 1904. Le mouvement
flamand tend ecpendant à reproduire
- routes· proportions gardées - les
imperfections du mouvement frnnco-
phone. D n'y a aucune unifonnilé
guanl à la tactique cl à la propagan
de. Malines reste ~nnmoios le cen
tre du mouvement Dans celle ville,
les anarchistes sont, plus qu'ail
leurs, liés ou mouvement des libn:s
penseurs. En Flandre, sunout, ln
libre pensée est devenue, à partir des
années 90, l'un des réservoirs de
l'anarchisme. Autre trait typique de
Malines: le mouvement syndical
indépendant des u-availteurs du bois.
Des contacts informels ont beau
avoir été nou!s avec la Wallonie vin
la capitale. la barrière linguistique
est là, qui vient encore contrccarrc r
la coordination des errons dtployés
par les anorchistcs. Une fois de plus,
on le voit, le mouvement se ressent
du fait de ne pas être organisé à
l'échelle nationale. Aussi les anar
chistes néerlandophones de Belgique
ont-ils tendance à se tourner vers les
Pays-Bas, et leurs compagnons fran
cophones vers la France, qui garde
bien 6videmment tout son prestige
inrcrnatiooal aux yeux des Flamands.
Cela étant, les anan:histes ne mani
festent aucun inlétêt pour la question
flamande. mis à P,.art les intellectuels
anarchistes ftamingants qui se ran
gent ducôté d'Augûst Venneylcn et
de sa Kritiek der Vlaamsche bewe
ging et dont le journal anversois
OnNwaking est la principale tribune.
À Liège, les anarch1stes se jettent
dans ce qui deviendra la lutte finale
entre le centralisme et le fédéralisme
au sein du mouvement syndical.
ultime point c:ulmînan1 du débat qui
opposo, depuis de longues années,
avec des fonunes diverses, les anar
chistes el les socialistes liégeois.
Mais le refrain n'a pas changé.
L'Union des syndicats, qui a suc
cédé à la Fédération du travail, ne
parvient pas à rivaliser avec les
syndicats socialistes. En outre, à
peine cr6ée, une nouvelle Fédération
anarchiste, encore moîns structurée
que les précédentes, se voit réduite à
néant par la justice à cause de -
scénario classique - son antimiliUl
risme. !.'année 1913 voît la nais
sance d'une nouvelle Confédération
syndicale, plus révolutionnaire cette
fois, gui s'appuie cssentiellem'înt
sur l'Union inrupro/essiom1t/Je de
Liège et sur la Fédération indépen
dante nationale de l'ameublement,
du bâtiment et branches parentées.
En fondant cette dernière organisa
tion, les syndicats indépendants ont
devân.c6 les socialistes et posé la
première pierre d'une fédération
Industrielle dans ce scctcu. ·

Première
guerre mondiale

1914 met un terme pro.visoire au
laborieux travail des anarchistes.
Les principes anarchistes se lézar
denr sous la violence de ln guerre

certaine faiblesse dans le domaine
syndicnl. Le: nombre d'anarchistes
engagés dons les syndicats semble
néanmoins plus, élev_é en France
qu'en Belgique. Cè qui est certain,
en tout cas, c'est qu'en France,
l'action des onnrchisres au sein du
mouvemênt Sïndic1ll remonte à. plus
loin. Cette situation tient p,o,ur une
part Elll frno_tionncment - jus_qu'c;:n
1905 - du socialisme français en
plusîollfs partis. Peur-on en déduire
que J'anarchim1c fronçai~ eS-t rclati
vement plus fort que le mouvement
belge? Nous n'en sommes pas
persuadés. Mais il esl vrni guc les
anarchistes frnnçnis ont eu, avec
Pelloutier et Pouget - qui fun:nt
eux-mêmes les repr&.entants d'une
tradition -nnurchistc syndicale. plus
ancienne - des anarcho-syndicalistes
jouïssnnl d'une grande autorité et
que personne n'égala en Belgique.
en BcJgique, par ailleurs, la prcssc
anarchiste se ressentit plus long
temps des séquelles du terrorisme,
handicap qui ne fit que retarder
encore le débat sur l'ncùon au sein
du mouvement syndical. Mais, sur
tout, il y avait en France les bourses
du travail, qui constituaient visible.
ment un biotope propice nu syndica
lisme ré_voluûonnairc. Le mouvement
syndical belge n'avait pas cette
assise locale et interprofessionnelle
et, du teste., ce n'est que tardive
ment qu'il commença à se dévelop
per réellement, malgré l'industria
lisation précoce de la Belgique. Les
retnrds apportés à l'instauration du
suffrage universel semblent avoir été
la cause profonde de la subordina
tion du mouvement syndical à ln
politique et oussi de son développe
ment wdif. En France, l'argument
du suffrage universel invoqué pour
défendre: une "annexion" politique
des syndicats était devenu cnduc en
1848. À cela s'ajoute que le scan
dale de Pnn:unn. notamment, contri
bu·a à c.réer un climnt particulièfe..
ment antipolitique. La thèse selon
lnquclle la. CGT éuùt la manifesta
lion syndicale typique d'une France
tardivement industrialisée et était, de
ce fait. inadaptée à une Belgique
précocement industrialisée doit être
fortement relativisée. De toute ma
nièrc. il .:1ubsis1c de nombrcu,1t poinL<:
d'intcrrogatiQn, problème qu'il faut
également auribuer à I' :tbscncc
d'études sérieuses sur le mouve
ment syndical en Belgique avant
1914.

Le Front syndicaliste
révolutionnaire

Au milieu du malaise général qui
accompagne les tentatives d'organi
sation des anarchistes et des syndica
listes révoJulionnaires, les vétérans
Tonar et Chapelier opl.ent pour la
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La Louvière
Deuxanimations au ClubAchilleChavée

34 rue Af>elville à 7100 La Louvière, 064/22.21.95
• Cinéma le samedi 28 septembre dès I6heures. Projection vidéo sur
écran géant d'Un autreétat des choses, un film documentaire de Peter
Stuart(1982). L'histoire en bref: la bande demusiêicùs' fonnanlles groupes
YouthBrigade, Social Distortion,MinorThreat quittentLos Angeles pour
[e-11otd. Il_s, tournent à traver:s, le Canada pour finii. à _Chi.cage. Ê.n m~c
temps que leur spectacles, ils projettent desemêler à la scènepunkdans
chacune des villes étapes.
• Après-midi littéraire le samedi 12 octobre dès I6 heures, Poètes
engagés, artistes enragés! AvecSergeNol, Prix GeorgesLockem 1979
de I''AcaQémîc Royale êfe-Litléjatur.e et de Langue françaisedeBelgique,
et Denys-LouisColaux, Prix Émile Polak 1995 de l'Académie Royale de
Littérature et de Langue française de Belgique, Prix de la Nouvelle
policière du Service de l'Education permanente de la <2ommuoauté
Française de Belgique (juin 1996), Premier Prix duconcours de scénarios
contre le rncisme et l'extrême-droite (Horizon 2QOO, juillet 96).

k Infos: Sandro Baguet 067/49.02.14
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tionnairedes mineurs de Charleroi et
partant, sur l'ensemblede la CGT.
En 1907, l'absorption des syndicats
de la CGT par la nouvelle Conf&dé
ration syndicale belge, apolitique
mais aussi m:éYolutionnaire, :cntniÎne
lo dissolution de fait de lo CGT.
Cette Confédération syndicale, pour
résumer à l'extrême, est née d'une
réaction d'hostilité du syndicat des
diamantaires anversois aux liens 119P
étroits qui unissent le mouvement
syndical au POB, cc qui_ ne signifie
pas, tant s'en fau!, que ses diri
geants sont mal dîsposts li l'égard
de l'nction politique du parti. Mais
la Confédération syndicale belge,
elle aussi, ,se retrouve vite dans une
impasse, le mouvement syndical
neutre de Verviers s'étant refusé à
la suivre.

Le débat syndical
Le courant syndicaliste révolution
nniœ qui e,st apparu avec ln CGT
repqs,e en grande partie sµr les anar
chistes. Pourtant, môme ce mouve
ment "informel" n'échappe pas à
"un décalage idéologique" entre le
"sommet" et la ''bosc''. À cela s'a
jouce que chaque fois que les anar
chis1es semblent 11triver à quelques
résultats tactiques dans les syndicats,
Je déba.t mené au scin du mouve
ment sur les modalités de l'action
syndicale s'échauffe un peu plus.
Ce débat s'est déjà engagé quelque
temps nvant sur le plan intemationnl.
Les anarchistes orthodoxes n'atta
chcnt qu'une voleur lactique au
mouvement syndical: ils y voient un
forum permettant de propager. dans
son intégralüé, l'idéQlogie onu.r
chiste qui va bien au-delà de la lutte
des classes économique. Le mode
d'organisation des syndicats ne
correspond pas à l'idéal anarchiste
et ne constitue en rien l'assise de la
société de demain. Les syndicalistes
révolutionnaires, par contre, vôient
essentiellement dans l'ana.rchisme
un 111ouvement ouvrier au sein du
.que\ fo syndicot>jouc un rôle central.
Quoi qu'il en soit, le mouvement
anarchiste semble ineapâb\c de dé
passer l'ambivalence qui existe
entre, d'une pan, son idéal absolu,
un iversnliste et, d'autre part. le
groupe qu'il vise implicitement, les
ouvriers, ainsi que l'image qu'il a
implicitement de 11.li-méme, celle
d'un mouvement ouvrier. Ce pro
blème Lauche tous les ana.rchisres el
n'explique nullcmcnl pourquoi les
anarchistes: belges, comparés aux
Français par exemple, ont si mal
réussi leur orientation syndicalisre.
Nous en sQmmes, pour une bonne
part, réduits aux conjectures.
Le terrain, pourtant, semble propice
dans la mesure où le POB a unè



Je l'ai écrit ailleurs (6): on peut
être juif, chrétien (même de
gauche), bouddhiste, zen, abonné
au gaz, unijambiste, aveugle et
Franc-Maçon. Sauf d'extrême
droite. Ce n'est pas que les gens
d'extrême-droiten'aimeraientpas
être Francs-Maçons. Ce sont les
Francs-Maçons qui n'en veulent
pas. C'est comme ça, on discute
pas. La tolérance des maçons
s'arrête où commence le mépris
déclaré des autres.
Nous terminerons sur une cita
tion dumaitre, caraprès tout, qui
mieux que lui connaissait les
raisons qu'il avait d'être anar
chiste et Franc-Maçon (7): • Si les
Maçons anarchistes sont une infime
minorité, la voc:ation libertaire ile. la
Maçonnerie est indéniable (...) elle
est la seule association à laquelle
puisse adhérer celui qui n'adhère à
ren·. kMichel Noiret

(l) Tout porte à croire queUo ça lui
aurait fait battre des coudes? il s'ho
norait publiquement d'avoir une très
belle paire. de coudes. et se proposait
de la montrer à qui voulait.
(2) Probablement que l'idée ne venait
pas de Proudhon. Lui, il pensait que
les gonzesses c'était juste fah pour
pondre des chiards et tenir la maison
propre. On a toujours raison de se
méfier des grands hommes.
(3) C'est pas moi qui le dit, c'est la
langue française qui l'a voulu comme
ça. Raison de plus d'aimer la longue
française.
(4) N'oublions pas que la Franc-Ma
çonncric moderne fut créée dans une
auberge londonienne, L'Oic et le
Grill. Ça lnissc forcément des traces,
de telles origines.
(S) Les saurs et les frères du Droit
Humain, obédiencemixte. sont tenus
d'égorger unjeuneandrogyne, ce qui
ne court pas les rues et complique la
cohabitation: la vie en couple c'est
déjà pas Byzance tous les Jours, mais
quand, en moyenne, pourdeux poilus
il y a huit meufs, c'est l'antichambre
de l'enfer (je ne sais pas pour qui).
Pour les Maçonnes de la 01.FB.
obédience féminine, bien sûr un
jeune mile à peine pubère se procure
plus aisément.
Puisqu'on en est aux confidences
croustillantes, je peux, sans augmen
tation du prix de cc livre, révéler à
ceux qui tiennent à rentabiliser leur
achat, le mol de passe entre les hom
mes et les femmes Maçons: « Si ru
me fais voir ta Grande Loge. je te
montrerai mon Grand Architecte ».
Et réciproquement (Naturellement,
ces considérations n'engagent que
moi).
(6) Cahiers Marxistes, n193, mars
avril 1994, Ère de gauche et Maçon.
(7) À un admirateur qui lui deman
dait: «Dois-je vous appelermaitre?»,
il répondit: «Appelez-moi vieux con».
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du livre Le drapeau noir, l'équerre et le compas, l
co-édité par Alternative Libertaire (Bruxelles) et i
la Maison de la Solidarité et de la Fraternité (Paris),
176 pages, 400 frs belges ou 60 frs français. 1

1 :

1O Je joins un chèque au nom de Noël Roger. !
1 0 Je vire sur le compte des Éditions Alternative Libertaire, !
! 001-0536851-32, 2 rue de l'inquisition, 1000 Bruxelles. !
1 t• Veuillez me le(s) faire parvenir à l'adresse suivante: 1

Anarchiste
et Franc-maçon

Comment est-ce possible des hor
reurs pareilles?

rue de Laeken à Bruxelles, étaient
accessibles au public (Normal:
classés monuments historiques,
les temples allaient être rénovés
avec un subside public. Il est
parfaitement légitime que Je con
tribuable voie ce qu'on fait avec
ses sous). Le succès de foule fut
aussi considérable qu'imprévisi
ble. Toutefois, il apparut assez
rapidement que les gens ne ve
naient pas spécialement pour
l'architecture, mais se montraient
plutôt avide de savoir ce qu'on
fichait là-dedans. Avec quelques
frères nous nous improvisâmes
guides.
Une dame qui écoutait mes expli
cations, sans doute un peuconfu
ses, d'un air entendume deman
da à brûle-veston: « Et qu'est-ce
qu'il y a dans les caves? ».
Pris de court, je lui répondis qu'e
lles n'étaient pas classées monu
ments historiques et qu'il y avait
ce qu'il y a d'ordinaire dans les
caves.
« Oui. C'est ce que vous dites, mais
qu'est-ce qu'il y a vraiment? Hein?
Hein? ».
Il ne me restait plus qu'à lui a
vouer que nous y entassions les
ossements des jeunes vierges que
nous égorgions à chacune de nos
réunions (5).
Je suis sûr qu'elle a pensé que je
lui cachais certainement des cho
ses encore bien pires.
D'aucuns croient qu'en nous
"extériorisant" nous en finirions
avec les ragots et les âneries
qu'on colporte sur la Franc-Ma
çonnerie... bon courage!
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autres de les vivre sans entrave,
en les appelant plaisirs de l'exis
tence. Trop tard: ceux-là, on disait
déjà que c'étaient rien que des
anarchistes, et c'est bien normal
avec des idéespareilles.
Va pour Anarchiste, dirent-ils.On
allait voir ce qu'on allait voir. Ils
se mirent à clamer par exemple
que la propriété, c'est Je vol. Jus
qu'à nos jours personne ne les a
crus. Aujourd'hui oncommence à
comprendre un peu mieux de
quoi il s'agit
Ni dieu, ni maître, ajoutaient-ils
en se torchant avec les rideaux du
pouvoir. Enfin, en se torchant
surtout aux linceuls de leurs
camarades, car le pouvoir avait
coutume de leur tirer dessus à
tort et à travers. Plus tard, Bonnot
et sa bande tentèrent d'inverser la
tendance, mais sans grand résul
tat.
Léo Campion l'a dit lui-même?
dans sa jeunesse il avait les mê
mes idées que tout le monde,
c'est-à-dire qu'il n'en avait pas. Il
fit donc son service militaire.
Dans l'aviation, comme pilote (en
ces temps une habileté moyenne
dans le maniement de la brouette
permettait d'accéder sans diffi
culté majeure aux commandes
d'un avion). Puis, dès qu'il en eut
(des idées) il devint anti-militaris
te. Il avait notamment rencontré
Marcel Dieu, anarchiste et franc
maçon. Dieu est souvent à l'ori
gine des vocations les plus inat
tendues, mais c'est plus sympa
quand on peut l'appeler Marcel.
Léo et Ma.rœl, en 1933, renvoyè
rent leur livret militaire auminis
tre compétent (3). Ils finirent en
cabane, preuve qu'il peut y avoir
des Francs-Maçons en taule pour
des raisons parfaitement honora
bles. Après une grève de la faim
au retentissement international, il
furent, à leur grande satisfaction
ignominieusement chassés de
l'année et privés de leurs droits
civiques. Ce qui, dit Uo, « n
'eut aucune influence sur notre
métabolisme basal ».

Sa voie était toute tracée.

L'équerre et le- compas
La Franc-Maçonnerie moderne
dont cesdeux outils sont les attri
buts par excellence, encore que la
fourchette et le couteau ne dépa
reraient pas (4), fut inventée au
18ème siècle par les Francs-Ma
çons eux-mêmes. On ne voit pas
qui d'autre aurait pu. Aucune
bête au monde...
À part ça, que dire encore des se
crets de polichinelle de la Franc 
Maçonnerie qui ne soient pas déjà
dans des tas de publications et au
prix du marché chez n'importe
quel libraire?
Je ne vais pas rajouter quoi que ce
soit à cette profusion. Ceux qui
pensent le plus grand mal de la
Maçonnerie continueront à le
faire sans l'aide de quiconque. ll
suffit de lire la prose des fachos à
cet égard pour être pleinement
édifiés.
Anecdote: Tl y a une dizaine d'an
nées, lors d'une Joumée du Patri
molne, les locaux des loges du
Grand Orient de Belgique de la
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Le drapeau noir,
l'équerre et le compas
Le fameux bouquin de Léo Campion enfin réédité.
rigolo que ce que j'aurais pu lui
dire. Et puis souvent les vieux
font semblant d'être plus sourds
qu'ils ne le sont, pour qu'on ne
les interrompe pas avec des con
neries: ils se demandent s'ils
auront le temps de tout dire avant
de replier leur tablier. Ce qui fait
que même à c't'heure, je suis sOr
que mon nom ne lui dirait tou
jours rien, au Léo. Et heureuse
ment qu'il ne croyait pas à la vie
après la mort, sinon derrière mon
épaule il froncerait probablement
le sourcil, se demandant pourquoi
on a demandé à un obscur clam
pin dans mon genre d'écrire une
préface pour son bouquin.
J'y crois pas non plus à la vie
après la mort, et j'ai un de ces
putains de torticolis, pas question
de tourner la tête pour voir si
quelqu'un regarde par-dessus
mon épaule. Ça vous prend ces
trucs, on sait pas pourquoi.

Le Drapeau noir
Le drapeau noir fut inventé au
19ème siècle par les premiers
socialistes, (à ne pas confondre
avec ceux d'aujourd'hui, qui sont
vraiment les derniers), là de se
faire engueuler par Karl Marx
chaque fois qu'ilsessuyaient leurs
pompes au chapeau rouge après
lamanif.Madame KarlMarx n'en
finissait pas de se taper des
lessives, et ça lui faisait des
embrouilles dans son ménage, au
Charlie.
Les premiers socialistes, qui ne se
contentaient pas d'agiter le peu
ple avant de s'en servir, ils étaient
encore le peuple en ce temps-là,
eurent donc l'idée de soulager
une camarade dans ses pénibles
travaux ménagers (2) en optant
pour un drapeau noir. C'est beau
coup moins salissant. Tant qu'à
n'en avoir rien à cirer des dra
peaux...
Cette dialectique sentait déjà sa
dérive gauchiste petite-bourgeoi
se. Une vision radicalementmaté
rialiste auraitpermis de compren
cire que si la ligne de Madame
Karl Marx passait bien selon un
angle d'environ 45ème au-dessus
de la pierre du lavoir, la position
du camarade Engels, da:ns le
même axe, apportait un heureux
dérivatifaux conditionsde travail
de l'accorte lavandière, cependant
que Karl, farouche, dans la sou
pente rédigeait Le Manifeste,
d'une plume ombrageuse que la
bonne lui... nous nous en tien
drons la pour ce qui est des gau•
loiseries.
Le divorce Etait consommé entre
les turpitudes honteuses des uns
et le désir avoué et réclamé des

FILMS, DÉBATS/ CINÉMA BOLIVIEN

Le Chant des oiseaux
Libération Films et Le Botanique (236 rue Royale à
Bruxelles), avec la collaboration de la Maison de
l'Amérique Latine organisent du 26 septembre au 4
Octobre un cycle sur le cinéma bolivien.
En tête d'affiche, Le chant des oiseaux de J. Sanjinés.
Frogramme complet sur demande à Libération
Films,67 rueDupont 1030Bruxelles, 02/217.48.47.

Pour vous mettre
l'eau à la bouche
C'est après avoir lu sous la plume
de Léo Campion, dessinateur,
chansonnier et écrivassier comme
il se définissaitlui-même, que j'ai
accompli, vers l'âge de douze ans,
un progrès décisif dans la
compréhension des sciences:
« Sous l'effet de la chaleur, les corps
s'allongent. C'est la raison pour
laquelle, en été, les jours sont plus
longs qu'en hiver », écrivait-il dans
une de ces revues qui ont fait la
renommée de l'humour français
(était-ce Le Hérisson: Marius? Le
Rire? Franc-Rire? L'Almanach
Vermot?).
Vus sous cet angle, les problèmes
de robinets qui fuientou de trains
fonçant à la rencontre l'un de
l'autre ne sont plusque des tigres
de papier dont on fait les
cocottes.
Je tiens encore de cette époque,
mais d'unbienfaiteur des enfants
inconnu du grand public, une
technique de cocotte en papier
battant des ailes lorsqu'on lui tire
la queue (l), qui me vaut encore
des murmures envieux). Merci
Uo, grâce à toi mon cursus de
cancre ne fut pas trop culpabili
sant? je le devais bien une préface
et je suis plus ému que je n'en ru
l'air, à l'écrire plus de quarante
ans après cette première rencon
tre.

la deuxième rencontre, c'était
pour de vrai, enMaçonnerie. Il ne
s'est rien passé de spécial. J'avais
tellement de choses à lui dire que
j'ai eu peur de passer pour un
cireur de pompes, un admirateur
bêlant. Alors, je ne lui ai rien dit.
Peut-être qu'il ne m'aurait même
pas entendu. Il devenait un peu
dur de la feuille. De plus, ilpréfé
rait nettement tenir le crachoir, ça
lu1 évitait de devoir répondre à
côté. Par la suite, je m'en suis
tenu à cette attitude. D'abord
parce que généralement ce qu'il
racontait était beaucoup plus

éo Campion fut une
figure de proue du
mouvement libertaire
en France comme en

Belgique. Chansonnier, anarchiste
et franc-maçon, notre compagnon
nous a laissé (entre autres) cet
ouvrage que nous rééditons. De
biographie en biographie, nous
approchons ces anarchistes qui
furent aussi franc-maçons. De
Proudhon à Francisco Ferrer en
passant par Bakounine, Louise
Michel, Paul Robin, Sébastien
Faure, Gaston Leval, Voline, Er
nestan, Hem Day... et tous les
autres, nous découvrons ceux qui
ont écrit en frètes l'histoire liber
taire.
Le drapeau noir, l'équerre et le com
pas est un ouvrage unique qui
sort de presse à l'automne 1996.
ll est bon de réserver si vous
voulez être sûrs d'en recevoir un
exemplaire.
Le drapeau noir, l'équerre et le com
pas est une co-édition Alternative
Libertaire (Bxl) et Maison de la
Solidarité et de la Fraternité (Paris).
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supermarchés du livre. e.t par leur
entremise, le capital, nous chlorofor
maient en noùS roffl:ant, l'nnnœhis
me, dans les mêmes rayons où tr-.
naient Giscaro et Mitterand, sabor
dant de la sorte le vaisseau pour un
monde meilleur et tnmsformant de
même la dynamite idéologique en
inoffensifpétardmouillé. L'anarchis
me, devenu -objet de consommation
au môme ûtro quo Guy des Cars et la
collectionHarlcquin, presquemis en
vitrine par la pompe--fric, sous des
éclairages frelatés, trouver ainsi ces

l i v res qui devaient apai se r m a J e u n e

faim de balisage politique et qui à

un réseau de connivence indis
pensable.
Quel que soit l'endroitoù la chose
est vécue, en Belgique ou enFran
ce, il existedupapier, desbics,o
.a.lots, le findu fin, des ordina
teurs etdes disquettes et un ser
vice postal {bientôt llÎ1 fax et un
modem...), et plutôt que de la
garder dans le silence impuissant
d'unemémoire fermée, vous qu1
lisez AL, sortez-le,aidez-nous à le
sortir!

Pour ·continuer:
soutenir

la réalisation,
l'animation...
et la diffusion

Lafabrication de cejournal exige
une somme de travail considéra
ble (plusieurscentaines d'heures
chaquemois) dontles différentes
phases peuvent - devraient-être
prises en charge par plusieurs
personnes. Il n'est pas toujours
nécessaire d'être bardé de diplô
mes pour s'en acquitter correc
tement, quoique œ.rtains aspects
de la fabrication requièrent
indiscutablement des compéten
ces spécialisées.

Aussi,
avons nous décidé...

• De renforcer la présence opéra
tionnelle de collaborateurs sur
place. À partir de ce mois de
septembre, tous les mercxedis,
une permanence se tiendra dans
les locaux de l'imprimeriedu22
mars, 2 rue de l'lnquîsitîon à B.ru
xelles. Cette permanence accueil
lera ceux qui veulent prend.ce
contact, mieux nous connaitre ou
se faire connaitre ou offrir: leur
aide,entre 14h30 et 17heures.
• D'organiser une réunion de
secrétariat de rédaction tous les
premiers samedis de chaque
mois, à J4!h30, ouvert à ceux qui
ont participé à la rédaction du
dernier numéro et à ceux qui
veulent intervenir dans celle du
numéro suivant (le lieu, tou:mant
par région, vous sera communi
qué par téléphone le mercredi).
Puisquenous voulons qu'Altera
tive continue à v,iv;re, nous n'a
vons plus ,qu'à mettre un pied
devant l'autre pour tracer le che
IXÛ.II . Nous verrons bien en route
ce qui est possible et ce qui ne
l'est pas, ce qui est compatible et
avec quoi. Nous verrons ensem
ble, en le laisaritensemble, ce que
nous sommes capables de mettre
en place - ensemble.* Chiquet Mawet et lJabar,

(merci à Michel Negréll)
Nousvous proposonsdepoursui
vre cette discussiondans les pr::o
chains numéros. Nous attendons
votre courrier. A vous lire...

00 écouvrir l'nnnrchisme à
la fin des :innées sèpt
nntc pnr ôcs oumgcs
desJean GraveetPierre

Kropotkine interposés, à la bibliothè
que de la fac de philo plutôt gu~ par
la rencontre soudaine d'une marclic:
sous le dfnpe_au noir, passe encore...
En approfondir la- connaissance par
visites successives au rayon politique
de la FNAC ne va passans laisser
comme une sensation bizarre ct dé~
rangeante, comme l'intuition d'une
monstruositéambiante en ce système,
pure encore que la représentation
qu'on peut en avoir, comme si ces

DÉBAT / ALTERNATIVE EN MUTATION

Anarcho-apathistne dans
la panade consumériste

Muter
ou disparaître...
Mieux -vaut tard
qb.e trop tard

Cet été a rassemblé, la douzaine
de collaborateurs réguliers d'ALa
plusieurs reprises: il était claie
que quelque chose devait surve
nir, que nous ne pouvions pâs
continuer comme ça sans nous
renier nous-mêmes et sans faire
preuve d'uninexcusable manque
de scrupules.
D'emblée, il est apparu que per
sonne parmi nous n'acceptait de
mettre la clé sous lepaillasson.
"Puisquenous voulonsqu'Alterna
tive continue à vivre et remplisse
les promesses de ses engagements
initiaux, il faut se donner les
moyens de nos ambitions. Et ces
moyens, il n'y a pas de mystère,
se trouvent dans un engagement
collectif tant face à la création du
contenuqu'à la ré'alisation teahni
que et à la diffusion.

Pour commencer,
change.r lamanière

Si nous souhaitons que Je journal
soit perçu comme une carrefour
réel entre les mouvements so
ciaux et culturels qui tentent, à
l'heure présente, de mettre en
place des alternatives humanisan
tes aux schémas imposés par le
néo-libéralisme, notre pœm.ière
tâche est de nous trouver sur les
terrains,où ces altematives se dé
veloppent. Non pour faire du
journalisme de comptes-rendus;
mais pour vivre, avec d'aut.Tes,
des moments de résistance et de
libération et les aider à amplifier
leur influence à travers le,joumal,
qu'ils prennent ta parole directe
ment ou que nous le fassions - à
travers nos sensibilités - pour
témojgner de leur combat.
D saute aux yeux que nous n'y
arriverons _pas seuls'. il faut im
pérativement que sortent de lew
réserve rédactionnelle les lecteurs
qui jusqu'ici se e,ontentaient de
dialoguer avec nous dans leur
tête, sans nous donner signe de
vie.
'Partout, il se passe quelque chose,
partout seproduisent des mouve
ments d'idées et des pratiques
qui mé.ntent d'être. connus parce
qu'ils éclairent le monde et créent
entre ceux qui veulent-le changer

truitle. journal, espace de rencon
tre entre les. libertaires, les mar
xistes anti-autoritaires etles parti
sans de l'écologie sociale, est à
revisiter complètement, dans un
souci de libreréflexion, libre des
a priori livresques d'un autre âge
et de l'autorité que confère la,
,notoriété des auteursconsacrés et
des spéoialistes de renom.
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De la survie
à la vie...

Du point de vue pratique., le
fonctionnement du journal basé
sur la seule énergie volontariste
d'une personne montre, de façon
flagrante, ses limites,
IYautre part, lapetite poignée de
rédacteurs réguliers ne peut pas
se masquer qu'il y a là quelque
chosequi ressembleraitbien à de
l'exploitation: si la participation
rédactionnelle au journal es.t un
travail, elle .réprésënte aussi un
plaisî.r. Plaisir auquel, OJ\ peut le
constater, l'unique responsable de
la réalisation technique d'AL, a
rarement le tèmps de participer.
Du point de vue idéologique
d'autre part, quelles justifications
troave.r aux efforts déployés pour
mettre à la portée de ceux qui se
retrouvent d'une manière ou
d'une autre dans le contenu du
journal '(de plus en plus nom
breux!) le moyen de s'exprimer,
s'ils ne se saisissentpas de l'outil?
Pour se pmusuivre et prendre
vraimenr:toutsonsens, l'aventure
doit impérativement réussir à
collectiviser la p.rise de responsa
bilités et étendre laprise deparo
le.
Du point de vue éditorial, l'axe
stratégique sur lequel s'est cons

pourrait devenir un jour un véri
table mouvement libertaire,Alter
native Libertaire fut vicfune d'un
phénomène involontaire de frime:
sur la base du joumal·qµe nous
étions capables de fabriquer cha
que mois, la plupart des lecteurs
et des sympath.is;ants ne pou
vaient que surestimer nos vérita
bles forces. Si nous avons p.u,
dans certaines circonstances,
abuser de manière positive de
celte illusion, notamment en im
pulsant avec succès certaines
campagnes ou certains mouve:
ments d'opinion, la découverte
progressive de notre réalité par
les nouveaux--venus ne pouvait
que provoquer une déception àla
mesure de notre incapacité à
intégrer ces énergiesnouvelles.
Bn définitive, le décalage entre
l'image que nous donnions de
nous-mêmes et notre réalité eut
des conséquences autant négati
ves que positives.

L'énergie
d'un individu

Histc>riquement, Alternative Li
bertaire s'est construit sur l'éner
gie volontariste d'un individu.
Certains y ont vu le gage de la
pére:nnité de l'aventure (alors
qu'on lui donnait six mois à vivre
le journal vit depuis vingt ans),
tandis que d'autres en ont souli
gné, à juste litre, les limites.
Même si, au fil des ans, en ce qui
conœme le contenu rédactionnel,
de plus en plus d'individus s'y
sont librement investis, du point
de vue de sa fabrication et de sa
cllifusion,malheureusement,nous
n'avons pas réussi à,coUectivîser
les responsabilités et les tâches.

Le pouvoir
ne se donne pas,
il se prend!

On pourrait ergoter pendant des
heures pour savoir si c'est l'un
qui a refusé de tm.nsmettre ou si
cc sont les autres qui ont manqué
d'énergie. Laissons ce débat aux
historiens et aux polémistes pro
fessionnels. Reste que, en l'ab
sence d'une volonté de demande,
la transmission est impossfüle.
Les compétences techniques
indispensables aux ,pas.sages de
relaîs pouvant servir tout à la lois
de ven:ous ou de prétextes à cette
non-transmission.

la confrontation
au réel

Une structure
de production forte
et une capacité
éditoriale faible

Le choix stratégique dè l'autono
mie de production a également'
généré une situation complète
ment originale dans la presse
libertaire. Alors que la plupart
des titres de cette presse sont
limités dans leur capacité de
diffusion pardes impératifsmaté
riels, Altenwtiue libertaire, grâce à
l'Imprimerie du 22-Mars, se retrou
vait avec une capacité de produc
tion forte et une faiblesse éd:ito
riale flagrante. Ceci explique le
lait que durant les première an
nées de. parution le sur-tirage et
la débauche de publications tous
azimuts n'avaient d'égale que 1a
reprise massive de textes déjà
publiés dans d'autres titres de la
presse libertaire francophone
intemationale. Au fil des années
cependant, le petit noyau de
copains (une dizaine de person
nes) qui s'impliquèrent dans la
rédaction régulière d'articles a
pe.nnis de corriger, en partie, ce
déséquilibre.

Un journal .fort et
un mouvement faible
Une autre conséquence du choix
de l'autonomie de production fut
d'éditer unjournal complètement
sur-dimensionné par rapportà la
réalité sociale du mouvement
libertaireen Belgique francopho
ne. Toutse passait un peu comme
si une poignée d'amis s'offraient
Je caprice dfunJoumaJ d'opï.ruons
en-y consacrant une appaœnœde
moyens prodigieux, pour leur
seul plaisir. Un banquet à 150
couverts pour deux personnes.
Outre le fait que cela créa des
tensions permanentes (craintes
d'hégémonie, complexed'infério
rité...) dans l'ébauche de ce qui

...... a

horlzontalC?S de leoteur à lecteur.
Et en quelque sorte, èxtraireainsi
du linceul des conditionnements
et de l'anonymat, la réalité vi
vante d'une véritable commu
nauté humaine.
À cet égard, beaucoup de ques
tions:malgré nos appels réitérés,
les lecteurs belges -contrairement
auxfrançais- sontpeunombreux
à se saisir de l'occasion, ce qui,
comme nous allons le voir sou
lève desproblèmesde fondeldes
problèmes d'intendance.

.. --·-

Encourager une attitude active
des lecteurs

SUITE DE LA PAGE 20

privilégié le questionnement de
celles etceux quisont en mouve
ment (en recherche) par rapport
aux dogmes intangibles desgar
diensdu temple... fût-il libertaire.
Si la pertinence de ce choix n'a
rlen perdu de son actualil"é, avec
le recul, il nous faut reconnaitre
qu'il entraina, pour celleset ceux
qui n'en avaient pas saisi toute la
dynamique créative, un manque
de lisibilité, voi;re dela confusion.

ALTERNATIVE LIBERTAIRE ENMUTATION
Unjournal libertaire indépendant,
de débats et écrit par ses leeteurs...

Personne ne détient
le trousseau mais
certains possèdent

quelques clés
Dans Je même registre, à une
époque où plus personne ne peut
honnêtement affirmer détenir
l'ensemble d'un projet "clés en
main" de transformation sociale,
Alternative Libertaire a toujours
privilégié les débats, carre.fouis
entre les différents courants é
mancipateurs, par rapport à la
récitation religieuse des vieilles
lunes du passé.Pow:tant, force est
de constater que cette v.olonté de
créer un forum, une agora, entre
ceux qui s'inscrivent dans la
tradition libertaire, ceux. qui assu
ment l'héritage d'un mai:xisme
anti-autoritaire et les nouveaux
explorateurs de l'écologie sociale,
ne fltt que rarement relayée à
l'extérieur de notre sphère.
Le repli sur soi provoqué par le
reflux des luttes sociales, consé
quence de l'émergence du néo
libéral.istne•cies années80,n'y est
sans doute pas étranger. Pourtant,
s'il garde l'ambition de peser un
jour sur leréel, et sauf à imaginer
qu'il soit en situation hégémoni
que sur la société, lemouvement
libertaire, devenant adulte, ne
pourra échapper à la question
stratégique des ses àllia.nces.

Encourager le "je"
dans ra prise parole

Alternative Libertaire privilégie la
parole impliquante et subjéclive
de l'acteur-lecteur par rapport à
la retransmission prétendument
objective d'un médiateur-journa
liste extérieur au mouvement
sociale joumal propose ainsi à celui
qui leveut l'outil nécess;,w:e à la
reconquête d'un vécu que lui
confisquent, de manière de plus
en plus absolue et irréparable,
institutions et médlas. Cette 'dis
positiondoit permettre et favori,
ser lesrelations horizontales entre
les lecteursd'Alternative: contre leschéma traditionnel de la toile
d'araignée où tous lesfilsmènent
au centre, Alternative Libertaire
veut favoriser lès relations



mon gré liuroicnt dO clrou1cr sous le
mnn1cnu, '(toul cela) nvait de quoî
choquer, faire nngcoler. les guibolles
des affres de la récupération, sourdre
plus fort la révolte dans les visc_ètcs.
Pour l'heure, je me Lrouvais avec la
décllption du système et la délecta
tion intérieure que me donncrnîcnt
cesdécouverteslivresques, unmonde
11 refaire, aussi,
Les choses ont changé: U semble que
la cris_o perdurant et les ravages so
ciaux dont ellê o.st le prétexte s'étcn
dant au profit de quelques uns, un
'Censeur soit passé dans les rayons de
l FNAC, que l'anarchisme, de nou
veau, porteur d'onde de choc, y soit
on voie de 1'tltéfuetion.
Mea culpa, débarquant, niais, de ma
cambrousse, j'ai fréquenté dc mau
vais endroits. Mais tout n'est-il pas
piège en ces villes où faut faire à 1out
prix son bourre?

Et :votre mensuel
dans ce délire ?

Je déconne avec mon histoire de
FNAC? Pas évident, et venons-en, si
vous voulez bien, à notre mensuelgw entame ccue ànné_e une grande
roul4tion ( U aru_. l'dge d'une crise
de croissance ? ).
Bnbar, qui apassé vingt ans cntte le
vacarme de sa machine, les trépida
tions de la plieuse et le pianotage de
ses éditos, interrompu par l'im
promptu des coups de 61, à su se
d6mctder av~ le temps que lui lois
soient divers travaux d'imprimerie
alimentaires pour que porrusse à
tcmps:ct suffisamment bien torché le
numéro mensuel. Lui quî, lorsqu'il a
entrepris cet épuisant ti:avaU, s'était
imngin6que te journal aiderait à foire
bouger les choses, àébranlu le systè
mc, m'avouait oct hiver son ras-lo
bol, me confessait sony en a marre
et ledésird'autre chose.
Bn vingt ans. les choses ont évolué,
certes, mDJs à rebours de toute justice
soèiaJc, et l3abar se disait que. tous
comptes faits, les abonnés d'AL
(même s'ils sont de plus en plus
norribreux) sons doute consommaient
cc journal comme on bouffe des
surgelés, sans aller plus loin que ça,
sans aller se frotter plus· révollés
encore et plus déterminés à la crapu
leuse· réalité de cette pseudo-civilisa
tion en pleine course à la mon.
D'ob Viel& de meure ln clé sous Je
paillasson afin que le yapadchévien
bras d'honneur qu'il nousaurait fait
à tous, anarcho-branleurs, anarcho
endormis, anarchistes de salon, anar
chos bien intégrés dans le système,
produise sur nos molles cervelles
d6vorcuses d'AL un électro-choc
salutaÏl'e, libérateur de cette volonté
d'y arriver, à ce je ne sais quoi de
grisant que procure celte aspiration
libertaire,
Revenu sur sadécision d'enterrerAL,
ln question c.st mn.intcnant de savoit
comment passerla vitesse supérieure.
Ça ne dépend que de vous, lecteurs,
auteurs, acteurs d'un courant libcc
taire potentiel. De nous, la petite
poignée qui "faisons tous les mois çe
journal mais aussi, surtout, de vous,
lecteurs de par ici et rédacteurs de
partout, que ce Jo.umàJ poursuive
dans le même csprit d'ouvc.rturc,
vecteur des combats encours, contre
toute formed'oppression, témoigna
ge de l'aspiration libertaire au passé,
au présent. A nous d'amplifier celle
aventure en nous pénétrant bien de
cette idée qu'Alternative Libertaire,
11 num6rôs par an, ce n'est pas une
fin en soi, mais un moyen orienté
vers l'éclosion de ces instants de
jouissancecollective, dont nousman
quons cruellement, ceux où la liberté
brise ce qui l'enchaine, et, au bout, la
réalisation de ce gui par réaction en
chaine pourrait être bien mieux qu'un
lointain vaporeux: l'idéal libertaire.

t Jean-Marc Placlet

implique. n'est-ce pas, que nous
continuons. Bt c'est là que tout de
vient moins confortable: continuer,
oui mais C!Ornmcnt?
Le résultat le plus spectaculaire de
ces évènements est que acrtains
parmi nous se sont enfin rencontrés,
que nous avons évaJué l'étenduc des
responsabilités et dressé l'inventaire
des tâches à acc-ompfü et que nous
avons décidé de nous les partager
provisoirement, Provisoirement,
parcequ'il estclair qu'aucundenous
n'acceptera le sacrifice des vingt
années suivantes au service d'un
monologue sans écho. Nous avons
bc;soin de ceux qui nous llsenl cl! gui
sont, eux aussi, des rédacteurs poten
tièls, des interlocuteurs, des amis.
Nous avons bcsofn d'être aidés dans
les ventes, dans les campagnes de
promotion d'AL, dans les manifesta
ûons ou ailleurs, nous avons besoin
de nous retrouver avec d',aulrCS sur
les fronts de la résistance....
Les numéros de ces prochains mois
scront autant d'occasicms pour nous
tous, ho, pincez-vous, les lecteurs, de
dire nos atlentes.., nos espoirs, nos
doutes, nos rogcs,
Concrètement, et dès le début du
mois de septembre, pour vous/nous
permettre de mieux nous/vous ren
contrer, j'organise la tenue d'une
permanence d'accueil tous les mer
credis a.u 2 ru.e de I' Inquisition à
Bruxelles (toute la jouméc).
Ensuite et afin de mieux se parùlger
le boulot, vous nurez. ta possibilité de
pntdcipcr r6gulièrcment et clirecte
meotcà l'élaboration dujoumuJ par le
biais d'un secrétariatde rédaction,
structure qui permettra de mieux
collectiviser les choix, les tâches et
les responsabilités.
En attendant de vos nouvelles., je
vous embrasse...

k ChiquetMawet

•urruti,
images d'une vie
BuenaventuraDurruti Y Domingo, nait à
Leon le 14 juillet 1896, fils d'un cheminot.
A quatorze ans, il est apprenti mécanicien. En 1914 il entre aux
Ferrocarriles del Norteet se syndique1d'àbord 'à l'l:TGT socialiste, puis
à la CNT anarcho-syndicaliste alorsen plein ëssor. Militant aetif, il
ne tarde pas à se faire lice.ncle.r et, fuyant le service milita.ire, il
s'exile en France. Il revient en Espagne en 1920 ettrouveun emploi
à San Sebastian, où il adhère au groupe anarchiste des Justicieros,
avant de s'installer à Barc.êlone. Outruti s'engage dans 1.là lutte
contre les pistoleros, tueurs à gages au service des patrons.
En 1923., il participe à l'exécution du cardinal Soldevila. Durrutidoit
de nouveau s'exiler au lendemain du coup d'État de Primo de
Rivera en septembre 1923. Après un nouveau et bref sëjour en
France, Durruti serend à Cuba, où il estpoursuivi commeagitateur.
Il parcourt" ensuite l'~étique latine, qp.ropriant des banques et
aidant les libertaires locaux.Pourchassésparlespolices duMexique
àJa Patagonie,Durruti etson ami Ascaso doivent rentrer enEurope:
Il est arrêté à Pâris en 192'6 et sera libéré en juillet 1927 à la sui.,te
â'unvastemouvement de soutien. Il résideenBelgique (notamment
chez notre caIIùlrâde Hem Day;) jusqu'à l'avènement de la IIème
république espagnole en 1 9 3 1 . II mène al or s p end ant cinq ansune
intenseet violentecampagned'agitation.Aprèsledéclenchementde
là guerre civile en juillet 1936 etla déroutepiteuse des fascistes à
Barcelone, le Comité centtpl des milices de la ville charge Durruti
d'organîser une-colonnepour aller libérer la .tégion de l'Aragon.
Après avoir repris plusieurs villages, elle prend ses quartiers à
Bujaraloz, nonloin de Saragosse. En raison de son esprit libertaire
et de ses pratiques radicales, la Colonne Durruti est boycottéeparle
pouvoir républicain etdoitlutteravec ses propresmoyens jusqu'en
novembre 1936, date àilaquelle elle est appelée pour la défense de
Madrid. C'est làque Durruti, victimed'une balle perdue, trouve la
mort le 20 novembre 1936.
LesÉditions L'Insomniaque, associées à trois autres éditeurs euro
péens,profitent du œntemüre de la naissance deDurruti pour fàîre
paraitreunalbumphoto témoignant del'existencemouvementée de
ce prince de l'action dont la mort trop précocea lourdementpesé
sur le cours de larévolution espagnole. Cet OUV@'g.e .œlié' confient:
plus de. 250 photos- et fac-similés légendés en espagnol, allemand,
italien et français. Ces documents ont étê choisis, présentés et
légendés parAbel Paz, le biographe du combattant libertaire.

k L'Insomniaque Éditeur
63me de Saint-Mandé, 93100 Montreuil, Fn.nce
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n'a fait qu'accroitre les ambitions et
transformé Babar en téléforçat.
Nous nous en arrangions parfaite
ment. Quel confort et quel pied. Quel
plaisir enivrant, de rencontrer dans
les colonnes d'AL un flot de pensées
qui se joignent aux vôtres ou les
contrarientmagistralement, quel défi
au monstrueux quotidien de l'infor
mruion en unifonne, queJJc jubilation,
le numéro tout fraispondu qui tombe.
dans la boite aux lettres,
Et quelle tristesse de constater au tîl
des mois et des années une stérilité
apparemment irrémédiable...
Nous nous sommes souvent interro
gés sur le trou noir dans lc;.quel
tombait le journal. Manifestement
connu, parfois lu pac <le plus en plus
de gens dont on auroît pujurer qu'fls
s'en tenaient au "Soir" et encore, il
n'a suscité cependant ~oucun élan
digne de ce nom,
Les plus belles histoires d'amour
traversent des tempêtes, surtout
quand elles ne sont pas réciproques._..
Ce qui devait arriver est arrivé,Babar
cc printemps a ptter 1es plombs.
iPcrsonnellement, marne si j'imagi
nais que l'entreprise n'était pas
éternelle, ce passage à vide m'a
laissé aussi dlsemparéc qu'une
troupe théâtrale abandonnée par .son
meneur en scène.
Réaction infantile, fi donc... redres
sons les épaules, la vie continue. Si
la -vie èonlinue, AL peut le fa.ire
aussi.

Continuer !!!
oui mais comment?

La petite poignée de rédacteurs régu
liers a donc réfléchi sur ce qui arri
vait et ce-que pourrnlt être ln suite de
l'aventure. Une chose est clairement
apparue: personne pnnni nous n'ac
cepte que cejournal s'arrête. Ce qui

C'est par erreur que je suis née dans
ce coin inhospitalier du globe et
aujourd'hui. Ma vraie place est ou
milieu des Pygmées, au cœur de ln
forêt, au temps où la for@t existnit
encore. Moi, je sais cc qu'ils sentent
cl je sais qu'ils ont raison. Les
discours sur les origines de la
religion m•ont toujours fait tmtir: ils
rationalisent quelque chose qui est
inrationalisnblc. De ln,mêmemanière
qu'on peut expliquer par le jeu de
combinaisons chimiques comment on
assiste à l'apparition de la vie, mais
pas pourquoi cc gui se met à vivre
veut vivre, on peut accorder pour des
raisons intelligibles quelques
circonstances atténuantes auxpnuvrcs
humains qui construisent depuis
l'aube- des temps les représentations
les plus variées et les p1us romanes
ques du monde invisible, mais on ne
peut rendre compte du sentiment
religieux. Un sentiment qui m'habite
depuis toujours et que j'ai renonct à
combattreparce qu'il fait intimement
partie de ce que je suis: aussi loin
que mes souvcn1(S restituent les
débris de ma vie consciente, je n'ai
jamais vécu te moîndrè moment de
solitude face au "monde extérieur",
pris dans toutes ses dimensions. Je
suis dans cc monde comme un enfant
dans le ventre de sa mère, bercée, en
proie à tous les désirs et à tous les
dangers, en communication instanta
née et permanente avec cc qui
m'engendra e~me·détruira, promise à
la vie et, après,à la mort. Je n'ai àce
propos ni théorie, ni représentation,
ni le moindre début d'cxplioalion.
C'est tout simplementcommeça que
je sens.
Je sais, pour l'avoir éprouvé cent
fois, que ces propos sont lmémle
ment insaisissables A ceux qiii ont le
cerveau toumt autrement, cxacte
ment comme leur détachement
objectif de la matrice universelle me
rêslcrn à jamaisétranger.

AL... un truc unique
Et bien, ce queje viens d'écrire là, je
ne peux lefaire que dans Altemative
Libertaire. Au fil des années,
Alternative Ubertaire est devenu
pour moi le seul espace public oil
l'a/Jsolue sinCitriri est possible. Pas
besoin demaquillage dumoment que
tu n'es pas un salaud. Ou, en tous
cas, que tu as la volontéde nepas en
être un.
Cet extraordinaire brèche dans la
Bnbcl en bois où les Gentils Organi
snteurs de noire cage aux folles
entaulentaujourd'hui les consciences
a été ouverte à deuxpasdechez moi,
il y, avingtans, parun fou d'aventure
que son rêve a piégé cl ficelé comme
un saucisson•à one offset. L'informa
tique aurait dQ tout simplifier, elle
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Hérésie capitale
Autre hérésie capitale, je ne suis pns
athée, ah! ln la, quelle affaire et
comment me faire pardonner.
Gomment me foire comprendre
surtout. Car dès que j'ose proférer
116normil6 ci~dessus, tout le monde
me tombe sur lo dos à l>ras raccour
cis, dans Je meilleurr des cas pour
m'amener à r6sipiscenco, en général
p,our me confondre.

00 ans la petite troupe de je
ne sais comment nous
appeler, fabricateurs
d'AL, je suis certaine

ment ln plus inculte et le moindre
débat entre nousme rend aux angois
ses enfantines quand, dans la classe,
tout lemonde semblait parfaitement
auparfum de-ce que conspirait contre
nous l'institutrice dans son charabia,
saufmoi.
Vous l'avouerais-je, je n'ai pas lu
une panse d1a du dénommé Kropot
kine, je ne savais même pas queJean
Grave existait avant de le découvrir
sous la plume de Jean-Marc (Placier)
et les ténors anarchistes ne me sont
parvenus que par cxcrn.its (Jarges,
hein, faut pas croire...), interpréta
tions et commentaires et surtout
l'anthologie anarchiste Ni Dieu ni
f11/Jr1re que Ba.r:zin, le graveur, fourre
sous le nez des témoins de Jéhovah
dominicaux pouf leur apprendre à ne
pas emmerder lemonde si tôt matin.
En cc quj concerne ltaucre versan1,de
ma vie idéologique, si j'ai emmaga
siné la théorie marxiste, c'est parce
que mes études dans un pays co...-
commu...communiste l'exigeaient,
examen à l'appui. Les théories me
laissent rêvêuses, elles ne m'intéres
sent que si elles sont portées par la
,poésîc (mais d'une ccruiine mani~re.
les démarches marxiste et anarchiste
sont poétiques, quoique ceux qui se
croient marxistes s'en dUcndront
comme les beaux pauvres diables
qu'ils sont): jepeux me casser la tête
pendant des semaines à essayer de
comprendre tel astro-physicien ou
physicien tout court 01.1 biologiste(les
anthropologues me font souvcn~
mourir de rire), maisje ne résiste pas
au sommeil philosophique< dès que
l'auteur est un emmerdeur qui n'a
dans la tête que des mots,et pas une
seule image. Je m'enfonce dans un
livre, comme on s'enfonce dans un
amour:: s'il n'a ni chair, ni sentiment,
jo.m'en détourne irrésistiblement. Ne
voyez pas là une profession de foi,
c'est plutôt une confèssion. ..C"est
comme ça guc je suis, mais; nh, je
sens bien que je devrais faire un
effort.

DËBAT /ALTERNATIVE ENMUTATION

Confessions
d'une sauvage

Les prochains numéros d'Alternative
seront autant d'occasions pour nous tous,
ho, pincez-vous, les lecteurs, de dire nos

attentes, Ros espoirs, nos doutes, nos rages.

'NOUVEAUTÉ
Permanence ouverte

aux lecteurs
toua les mercrediB

,_au siège dujournal...

1
'



Les Éditions Alternative Libertaire et
laMaison de la Fraternité et de la Solidarité
(Paris) réédite, ces jours-ci,
le fameux bouquin de Léo Campion:
L'équerre, le compas et le drapeau noir.
Une occasion unique, pour ceux qtri
veulent mieux comprendre les chemins
parallèles de certains anarchistes
qui étaient aussi banc-maçons
(ou vice versa), de découvrir
cet ouvrage disparu (même des rayons
des bouquinistes) depuis longtemps...

COMMUNICATIONS DE SERVICE
Alternative Libertaire est un mensuel belgo-français.

Adresse: 2 rue de )'Inquisition 1000 Bruxelles, Belgique.
Téléphone: 02 / 736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

ALTERNATIVE LIBERTAIRE EN MUTATION

Un journal libertaire
indépendant,

de débats et écrit
par ses lecteurs ...
À l'heure des vingtièmes anniversaires du journal

Alternative Libertaire (octobre 95) et de l'Imprimerie 22-Mars
(février 1997), il nous paraît utile de lancer ici le débat

sur les conditions de la poursuite de cette double aventure.

Poser
la bonne question
c'est déjà trouver

la moitié de la réponse
Autre originalité marquante,
Alternative Libertaire a toujours
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joumal, l'orientation 1ibértaire de
celui-cl se caractérisant par une
liberté individuelle d'expression
sous la critique du débat collectif,
En définitive,Alternative Libertaire
est devenu au fil des ans un jour
nal d'opinions (bien plus que
militant) qui se veut agora des
sensibilités politiques héritières
des grandes contestations des
années 60-70 et amplificateur des
échos des nouveauxmouvements
sociaux et alternatifs.

Forger des outils pour
comprendre lemonde
e- ..·',
Matraqùés qùôtidlennemenf par
les médias audio-visuels deplus
en plus envahissants, nous som
mes aujourd'hui complètement
sursaturés d'informations. Con
trairement à un époquepas très
lointaine, notre problème n'est
plus dans la carence,mais dans le
trop plein et dans le brouillage.
Sauf dansquelques cas très précis
de censure flagrante (le récent
,black-out sur le "dérapage"
,mu.salé du présidentduPS, leler
mai 1996,par exemple), il appa
rait comme évident que, plutôt
que de surenchérir, le rôle d'un
journal libertaire des années 90
est de soutenir ses lecteurs dans
le tri sélectif de cette massed'in
formations et de leur proposer- les
pistes d'une nouvelle grille
d'analyse critique.
Si la contre-information militante,
chère aux années 70, a été incon
testablement l'une des pierres
fondatricesd'Alternative Libertaire,
les années 90 nous obligent en
priorité à un travail de tri, d'ex
plication, d'analyse et de ré
flexion.

Vous avez des tas d'idées,
vous savez taper au clavier,
vous avez du temps libre,

vous avez envie de participer
à la fabrication d'AL...
N'hésitez plus,
contactez-nous

au 02 / 736.27.76. .,.

qui, auto-sélectionnés par le
présupposé libertaire, définissent
ensemble, eten devenant auteurs,
les contours et le contenu du

toute tentative de censure de la
part d'un imprimeur extérieur
s'ajoutait, pour un journal d'opi
nion, par définition modeste dans
son tirage, l'impérieuse nécessité
de réduire au maximum les coûts
en les limitant aux matières pre
mières, la masse de travail (béné
vole) ne rentrant jamais dans le
bilan financier. te prix de ce
choix stratégique était alors de
dégager du temps libre en quan
tité suffisante pour pouvoir con
sacrer, tout au long des années, la
masse de travail indispensable à
la construction d'abord, à la sur
vie ensuite, de cet outil de libre
expression, unique en son genre.

Un double
miroir dialectique

Originalité de taille, Alternative
Libertaire a élaboré son identité
singulière à partir de celles de ses
lecteurs devenant rédacteurs
selon le principe un journal dif
firent (dissident) pour iles lecteurs
dissidents (différents). Des lecteurs
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Maitriser
la production

Dès 1977, et dans la foulée de
l'expérience de l'hebdomadaire
POUR (reconnaissons nos flia
tions), il était évident, pour nous,
que pour pouvoir se développer
en toute liberté, il fallait que le
journalsoit autonome au niveau
de ses moyens de production. À
l'obligation de se soustraire à

De la quête
d'une identité...
Nous ne somme pas
un bulletin intérieur

Depuis sa création, Alternative
Libertaire a toujours privilégié
l'ouverture rédactionnelle à la
périphérie du mouvement liber
taire plutôt que de devenir une
version "anarchiste" du journal
officiel qui viserait à conforter le
noyau dur purfruit pur sucre.
Les idées ne sont pas vivantes en
fonction des bataillons militants
qu'elles sont capables d'aligner
mais par leur capacité à rayonner,
par delà la sphère des convain
cus, dans les toutes les fractions
dissidentes de la société.

Identifier les logiques
Alterative Libertaire n'a été et ne
sera jamais l'organe de telle ou
telle organisation. Les logiques
d'une organisation et celles d'un
journal sont fondamentalement
différentes, pour ne pas dire
contradictoires. Le but premier
d'une organisation est de forger
une pensée collective unique qui
doit être opératoire dans l'action
immédiate... au risque d'appauvrir
la réflexion au plus petit dénomina
teur commun.Alorsque l'intention
d'un journal est, par définition,
d'explorer des pistes nouvelles
d'intelligibilitédu réel... au risque
de s'éparpiller ou de se tromper.

lternative Libertaire
est aujourd'hui le
seul journal liber
taire francophone

qui soit tout à la fois... claire
mentancré dans lemouvement
libertaire tout en étant ouvert
à toutes les sensibilités anti-ca
pitalistes... indépendant, c'est
-à-dire qu'il n'est l'organe d'au
cune organisation... construit
par les débats qui animent et
traversent les courants anti-au
toritaires... et écrit par ses
lecteurs parce qu'il encourage
une attitude active dans l'ex
pression écrite.
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à renvoyer à 22-Mars Éditions 2 rue de l'Inquisition 1000 Bruxelles }
() pour la France, un chèque à l'ordre de ROGER NOEL--------~----------------~------------------------J

1 D Je verse sur le compte 001-0536851-32.
Je joins un chèque dans l'enveloppe ().

□ ou un mandat postal international.
Veuillez me faire parvenirAL à l'adresse suivante:

Je m'abonne aujourd'hui

Celles et ceux qui savent que nous ne recevons
de l'argent ni duMinistère de la Justice,
ni de généreux donateurs désintéressés,

toutes celles et tous ceux là, savent que pour
que ce journal continue à paraître, il faut mettre
la main à la poche... et ils / elles s'abonnent !

t Ce numéro a été tapé, monté, imprimé, envoY,é et distribué par Françoise, Ame
Matie, les deux Jean-Marc, Yves LM, Chiquet Mawel, Jean-©hristophe Pimay et Babar
avec l'aide des Ami(e)s d'Alternative Libertaire de Liège etBruxdles (?)* Éd. responsable Noél Roger / Babar, 2rue de l'Inquisition 1000 Bruxelles.

kAidez-nous à travallleti molna: envoyez-nous directement vos textes sur disquettes
Informatiques en langage PC (Asci, Wp,Word...). k Les articles signes n'engagent que
leurs auteurs k Pas de, reproduction libre en citant la source k Tirage 5.000 exem
plairas sur papier recyclé. * Le chittre, en haut et à drotte de votre nom, sur la bande
adresse (firabon 195)correspondau demler numéro de votre abonnement.
k ALTERNATIVE LIBERTAIRE est un journal libre, de critique so
ciale et de débats. Exempt de toute prostitution publicitaire, AL refuse,
de même tout subside d'état au institutionnel tant il est jaloux de son
indépendance et de sa liberté de parole. Ancré dans le courant histori
que libertaire, Alternative Libertaire est au confluent des sensibilités
anarchistes, d'écologie sociale, féministe et socialistes anti-autoritaires.
AL. est ouvert à toutes les démarches anti-capitalistes et émancipatri
ces de sonépoque. AL se veut une agora, un espace de discussions
entre tous les individus et les collectifs qui se retrouvent dans le large
mouvement multiforme de celles et ceux qui refusent la loi cannibale
de l'argent et la bêtise des "pouvoirs". De par ses choix, Altemative ne
vit que par la volonté agissante d'une poignée d'activistes et le sou
tien, fondamental, de près d'un millier d'abonnés. Chaque abonne
ment que nous recevons est à la fois un signe d'encouragement et la
base matérielle indispensable à notre développement autonome.
Alors, si comme nous, vous pensez qu'en cette période de confusion
aucune vérité toute raite ne produira d'autres futurs. Si vous avez
envie d'échanger, de communiquer, de dialoguer, de polémiquer, d'é
clairer l'action par la réflexion...
Rejoignez-nous... Abonnez-voua... Abonnez vos amie...

Tarif des abonnements (pour 10 n°)
• Belgique : ordinaire 700 fb - soutien 1000 fb ou plus

- spécial fauché(e) ou taulard(e) 350 fb
à verser sur le compte du 22-Mars: 001-0536851-32

• France et autres pays : 200 ff 0u 1.200 fb
par mandat postal international (c'est préférable)
ou chèque bancaire à l'ordre de NOÉL ROGER.


